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Fleuve céleste au fil du rêve
Depuis hier, les visiteurs auront tout loisir de se perdre dans le monde onirique du « Fleuve céleste
de Julien Salaud. Invitation au voyage dans les caves Ackerman. À découvrir jusqu'en novembre.

Saint-Hilaire-Saint-Florent, Caves Ackerman, le Ier avril. Le visiteur se perd avec un réel bonheur dans la contemplation de ce Fleuve céleste,
tel un ciel d'été révélé au cœur d'un continent perdu au centre de la Terre.
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ercredi, Julien Salaud découvrait sa création dans les
yeux du premier groupe de
visiteurs. En avant-première, tels les
explorateurs d'un continent perdu,
ils découvrent éberlués un monde
fantastique. En aparté, l'artiste livre
la technique de cette œuvre créée
en résidence pour Ackerman + Fontevraud La Scène.
* J'ai dessiné au vidéo-projecteur. Le tracé de chaque dessin vient ensuite sur
tout le relief du tuffeau. Vous verrez à
certains endroits, Hyo des points d'anamorphose. Au fur et à mesure qu'on se
déplace, l'image se déforme" explique
le plasticien.
Devant ce bestiaire mi-réel mi-fantastique, on pense aux fresques
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préhistoriques comme celle de la
grotte de Pech Merle dans le Lot.
« Oh oui ! Celle où il y a les chevaux
à pois » s'exclame ravi Julien Salaud,
qui enchaîne « l'inspiration préhistorique est dans mon travail. Il existe des
travaux avec du fil comme ca ». Il explique alors être inspire par le travail
de la chercheuse et ethnoastronome
Chantal Jègues-Wolkiewiez : « Elle
a montre le lien entre les fresques de
Lascaux et les étoiles du ciel qu'observaient les hommes. Ça a été vérifié avec
l'Observatoire astrologique de Poitiers *
Voyage au cœur
d'un continent perdu
Tout prend sens maintenant : « Ici,
les clous sont des étoiles et les fils, les
moyens de les monter en constellation ». Voilà donc la source à laquelle

le Fleuve céleste puise sa force. Désormais, il se déploie en œuvre monumentale. Sous la lumière noire
de ce monde minéral, il déverse ses
flots d'animaux et d'hommes-bêtes
sur les parois et la voûte de tuffeau.
Cette vaste cave sous la Maison
Ackerman abritera deux ou trois ans,
cette bulle d'éternité offerte à tous
comme une rêverie sans fin.
Bernard Jacob directeur général
d'Ackerman et mécène n'en revient
toujours pas : « Vous imaginez 65 000
clous avec Sào coups de marteau pour
chaque. Cest très physique ! » Son partenaire au sein de La Résidence Ackerman + Fontevraud La Scène, David
Martin, directeur général de l'Abbaye
de Fontevraud est tout autant sous le
charme : « Cest une très belle surprise.
Ensemble, nous partageons l'envie de
promouvoir et défendre le territoire.

Cela passe par la mise en valeur d'un
passé prestigieux mais aussi des actions
tournées vers l'avenir. Et puis, l'idée est
d'amener l'art contemporain là où on
ne l'attend pas ».
En choisissant Julien Salaud comme
lauréat 2015, les deux partenaires
ont trouvé la réponse à leur quête :
« // a créé une œuvre puissante et accessible à tous les publics. On est même
dans l'œuvre. On a vu le travail se f aire.
C'est une vraie folie ».
Une douce folie à partager jusqu'à
en avoir le tournis et s'y perdre avec
ravissement.
« Fleuve céleste » de Julien Salaud,
Caves Ackerman, I9 rue Léopold
Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent,
tel. 0241 5303 TO.
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Pays de la Loire
Lin Fleuve céleste coule sur les parois de la cave
Les caves Ackerman et l'abbaye de Fontevraud se sont donné la main pour accueillir en résidence
le plasticien Julien Salaud. Le résultat est beau comme un rêve parsemé de créatures oniriques.

L'artiste plasticien Julien Salaud
Du reve jusque dans ses portraits
ll faut se frotter les yeux, quand on
pénètre sous l'immense voûte qu
abrite I œuvre solaire et poétique de
Julien Salaud Des kilometres de fils
en coton sont relies par des milliers
de clous pour tisser une féerie qui virevolte sur une paroi de 65 metres de
long 30 meties de large et 6 metres
de hauteur Le tout mis en lumiere
par des dizaines de leds bleus qu
plongent le visiteur dans un etat quasi-hypnotique
65 DOO Clous
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et 45 km de fil !
Pendant vingt-sept jours I artiste
plasticien français a investi l'une des
caves Ackerman a Samt-HilaireSaint-Florent, pres de Saumur, pour
laisser libre cours a son imagination
Passionne par les liens qui unissent
homme a la nature il a compose un
Fleuve céleste parsemé de person
nages mythologiques ou réels, de
formes oniriques ou abstraites Ce
travail exceptionnel est le fruit d'une
longue maturation et de milliers de
coups de marteau
Cette residence de creation est
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L'univers onirique de lartiste plasticien Julien Salaud s'empare d une cave longue de 65 metres et large de 30 metres
la premiere collaboration artistique
entre les caves Ackerman et I abbaye
de Fontevraud La maison de fines
bulles a finance la production de
l'œuvre a hauteur de 25 000 €
L'ancienne cite monastique a mûri
et accompagne le projet pendant de
longs mois, avant de nourrir et d'héberger l'équipe de Julien Salaud
pendant toute la residence
« J'ai dû apprendre a négocier
avec les pierres », définit joliment
le plasticien Aide de six étudiantes
de I Ecole des Beaux-Arts d'Angers
et de deux assistantes il a plante
65 000 clous reliant 45 km de fil de
coton
Composant avec l'humidité, l'obs
cunte et la température (12 °C), i

avoue avoir ete « transforme » par
l'expérience Ses créatures étranges
et son imaginaire puissant se sont
aussi adaptes aux anfractuosites de
la roche
Dans cette cathedrale lumineuse
propice au songe l'art s'installe « la
ou on ne l'attend pas », définit David

Martin, le directeur general de l'abbaye « C'est une œuvre qui magnifie nos caves, qui elles-mêmes apportent quelque chose à l'œuvre »,
lui repond en echo Bernard Jacob le
directeur general de la maison Acker
man A decouvrir sans modération
Laurent BEAUVALLET

Pratique
Les caves Ackerman a Saint-Hilaire Saint-Florent pres de Saumur
(Mame-et Loire) sont ouvertes, en
avril et mai du lundi au vendredi,
de 9 h 30 a 12 h 30 et de 14 h a
18h30 le samedi, de 10 h a 12 h 30
etde 14 h a 18 h 30 , le dimanche, de

10 h a 12 h 30 et de 14 h a 18 h 30
Visite guidée ou audioguidee 4 €
Visite libre 3 € Groupes (a partir
de quinze personnes) visite guidée
3€ Gratuit pour les moins de 16 ans
Plus d'informations : site internet
visite Bekerman fr/fr
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Art en cave. Un "Fleuve céleste" coule sur les voûtes à Saumur

Dans les caves Ackerman, à Saint-Hilaire-Saint-Florent près de Saumur (49), un artiste plasticien a tissé
une oeuvre onirique, composée de 65 000 clous et 45 km de fils.
Les caves Ackerman et l'abbaye de Fontevraud se sont donné la main pour accueillir en résidence de
création l'artiste plasticien Julien Salaud. Le résultat est beau comme un rêve parsemé de créatures
oniriques.

Il faut se frotter les yeux, quand on pénètre sous l'immense voûte qui abrite l'œuvre solaire et poétique de
Julien Salaud. Des kilomètres de fils en coton sont reliés par des milliers de clous pour tisser une féerie
qui virevolte sur une paroi de 65 mètres de long, 30 mètres de large et 6 mètres de hauteur. Le tout, mis
en lumière par des dizaines de leds bleus qui plongent le visiteur dans un état quasi-hypnotique. Pendant
27 jours, l'artiste plasticien français a investi l'une des caves Ackerman, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, près
de Saumur, pour laisser libre cours à son imagination. Passionné par les liens qui unissent l'homme à
la nature, il a composé un Fleuve céleste parsemé de personnages mythologiques ou réels, de formes
oniriques ou abstraites.Ce travail exceptionnel est le fruit d'une longue maturation et de milliers de coups
de marteau… Cette résidence de création est la première collaboration artistique entre les caves Ackerman
et l'abbaye de Fontevraud. La maison de fines bulles a financé la production de l'œuvre, à hauteur de 25
000 €. L'ancienne cité monastique a mûri et accompagné le projet pendant de longs mois, avant de nourrir
et d'héberger l'équipe de Julien Salaud pendant toute la résidence.« J'ai dû apprendre à négocier avec les
pierres », définit joliment le plasticien. Aidé de six étudiantes de l'École des Beaux-Arts d'Angers et de deux
assistantes, il a planté 65000 clous, reliant 45 km de fil de coton… Composant avec l'humidité, l'obscurité
et la température (12 °C), il avoue avoir été « transformé » par l'expérience. Ses créatures étranges et son
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imaginaire puissant se sont aussi adaptés aux anfractuosités de la roche. Dans cette cathédrale lumineuse,
propice au songe, l'art s'installe « là où on ne l'attend pas », définit David Martin, le directeur général de
l'abbaye. « C'est une œuvre qui magnifie nos caves, qui elles-mêmes apportent quelque chose à
l'œuvre », lui répond en écho Bernard Jacob, le directeur général de la maison Ackerman. À découvrir,
sans modération.

Les caves Ackerman, sont ouvertes, en avril et mai, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14 heures
à 18h30; le samedi, de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 18h30; le dimanche, de 10 heures à 12
h30 et de 14 heures à 18h30. Visite guidée ou audioguide: 4 €. Visite libre: 3 €. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
visite.ackerman.fr/fr.
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Art en cave : Un "Fleuve céleste" coule sur les voûtes à Saumur.
Dans les caves Ackerman, à Saint-Hilaire-Saint-Florent près de Saumur (49), un artiste plasticien a tissé
une oeuvre onirique, composée de 65 000 clous et 45 km de fils.
Les caves Ackerman et l'abbaye de Fontevraud se sont donné la main pour accueillir en résidence de
création l'artiste plasticien Julien Salaud. Le résultat est beau comme un rêve parsemé de créatures
oniriques.
Il faut se frotter les yeux, quand on pénètre sous l'immense voûte qui abrite l'œuvre solaire et poétique de
Julien Salaud. Des kilomètres de fils en coton sont reliés par des milliers de clous pour tisser une féerie
qui virevolte sur une paroi de 65 mètres de long, 30 mètres de large et 6 mètres de hauteur. Le tout, mis
en lumière par des dizaines de leds bleus qui plongent le visiteur dans un état quasi-hypnotique. Pendant
27 jours, l'artiste plasticien français a investi l'une des caves Ackerman, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, près
de Saumur, pour laisser libre cours à son imagination. Passionné par les liens qui unissent l'homme à
la nature, il a composé un Fleuve céleste parsemé de personnages mythologiques ou réels, de formes
oniriques ou abstraites.Ce travail exceptionnel est le fruit d'une longue maturation et de milliers de coups
de marteau… Cette résidence de création est la première collaboration artistique entre les caves Ackerman
et l'abbaye de Fontevraud. La maison de fines bulles a financé la production de l'œuvre, à hauteur de 25
000 €. L'ancienne cité monastique a mûri et accompagné le projet pendant de longs mois, avant de nourrir
et d'héberger l'équipe de Julien Salaud pendant toute la résidence.« J'ai dû apprendre à négocier avec les
pierres », définit joliment le plasticien. Aidé de six étudiantes de l'École des Beaux-Arts d'Angers et de deux
assistantes, il a planté 65000 clous, reliant 45 km de fil de coton… Composant avec l'humidité, l'obscurité
et la température (12 °C), il avoue avoir été « transformé » par l'expérience. Ses créatures étranges et son
imaginaire puissant se sont aussi adaptés aux anfractuosités de la roche. Dans cette cathédrale lumineuse,
propice au songe, l'art s'installe « là où on ne l'attend pas », définit David Martin, le directeur général de
l'abbaye. « C'est une œuvre qui magnifie nos caves, qui elles-mêmes apportent quelque chose à
l'œuvre », lui répond en écho Bernard Jacob, le directeur général de la maison Ackerman. À découvrir,
sans modération.
Les caves Ackerman, sont ouvertes, en avril et mai, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14 heures
à 18h30; le samedi, de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 18h30; le dimanche, de 10 heures à 12
h30 et de 14 heures à 18h30. Visite guidée ou audioguide: 4 €. Visite libre: 3 €. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
visite.ackerman.fr/fr.
Ouest-France
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Le regard sur le « Fleuve céleste »
Depuis le 6 février, l'artiste plasticien Julien Salaud est en résidence dans les caves Ackerman. Il crée
une oeuvre monumentale en osmose totale avec le lieu. À voir sans faute à partir du 3 avril.
Aurore CODE
redae saumur@courner ouest com

L

a demarche songeuse maîs assuree I artiste contemporain Ju
lien Salaud réfléchit au cœur du
tuffeau des caves ll porte un regard
différent sur les lieux lointain maîs
concret
Lumiere noire en mam il révèle les
premieres formes sorties de son imagination Sa creation s épanouit en
fils de coton blanc accroches a des
clous *la on a le fumoir a poissons
I1! de Fontevraud relie a la Loire » detaille le sculpteur d espace On aperçoit aussi des oiseaux des chauvessouris une étonnante - poisson chatte
vampire » et, peut être bientôt, un
cavalier
Déjà 60 DOO clous
et 40 kilomètres de fil
Depuis le 6 fevrier, I artiste orlea
nais travaille dans les caves sur un
projet artistique reunissant la mai
son Ackerman et I abbaye de Fonte
vraud (Lire ci dessous) Ce createur
s est donne pour defi de composer
une œuvre monumentale * Fleuve
céleste - est en lien avec la thema
tique du vin et du patrimoine < Je
rn inspire de la Préhistoire notamment
de la Grotte de Lascaux ou les artistes
créent avec le volume des roches Cest
la premiere fois que je travaille sur un si
grand espace, a même la roche, tout en
gerant une equipe de stagiaires •
En effet sept étudiantes en ecoles

Saint-Hilaire-Saint-Florent, Caves Ackerman, 5 mars. Julien Salaud artiste contemporain est en residence dans
les caves Ackerman pour creer une œuvre avec du fil de coton et des clous qui sera a decouvrir au début du mois d avril
d Art I aident sur ce projet Lensemble

1073357454c05e0b629946f4f908c52105d6757801b65f5

Le clou, tout un symbole religieux
Son nom lui a valu des déboires
dans I enfance Aujourd hui Julien
Salaud 38 ans, assume « Cest la
meilleure blague que I on rn ait faite I
* Inscrit en Arts plastiques a I Uni
versite de Paris VIII il est révèle en
2010 par le Prix du Conseil general
des Hauts de Seine au 55e Salon de
Montrouge dedie a la jeune scene ar
tistique Le lauréat expose au Palais
de Tokyo a Paris, la même annee
Cette notoriété fulgurante lui donne
a montrer ses œuvres a Singapour
Seoul Madrid et récemment a Merz
liya en Israel Dessin, sculpture, peinture il touche a tout La recherche
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de la métamorphose chez I humain
le passionne la politique et I ecolo
gie également Dans sa demarche
actuelle le clou est un element important « ll représente le vaudou et la
croix du Christ Dans le clou, it y a un
imaginaire Je croîs au vaudou maîs je
ne pratique pas et je ne suis pas catholique J ai ma propre croyance que] ai
envie de partager Je suis un peu bizarre
comme garçon i » On découvrira son
univers dans le IIIe arrondissement
de Paris a la Galerie Suzanne Tara
sieve et dans les caves d Ackerman
a partir du vendredi 3 avril

est tout en mouvement • ll ny a pas
une seule image qui reste fixe dans I es
pace Les visiteurs vont voir des images
se former et se défaire en marchant »
Déjà, 60 DOO clous ont ete plantes
dans le tuffeau Plus de 40 kilometres de fil sont tendus • Au début ca
glace le sang d imaginer quelque chose
d aussi énorme ll y a des parties ou je
ne sais pas encore comment je vais ter
miner Ça vient au fur et a mesure » ll
est arrive sans plan de travail dans
cet environnement si insolite Les
caves lui ont reserve quèlques de
boires - II y a le manque de lumiere
et I importance de I humidité C est un
boulot physique et laborieux Maîs je
m amuse pas mal I »
Julien Salaud a déjà expose au niveau international Sa relation au public a travers la creation, est celle-ci

« Je veux que les gens jugent et interprètent se perdent dans leur imaginaire en voyant I oeuvre du ils se la
reapproprient pour les amener a etre
de nouveau proprietaires de leurs sentiments et doncde leurs gestes » Le mes
sage ecologique s inscrit dans sa de
marche artistique « ll faut arrêter de
penser avecsa tête On doit penser avec
son cœur Notre vision de I ecologie est
souvent liee a I environnement naturel
or e est aussi comportemental *
« Fleuve céleste « invite le visiteur a
s ouvrir a un univers tout a la fois
familier et fantastique « Si je réussis
le challenge je pense que les gens per
dront leurs reperes spatiaux et auront le
tournis » Réponse le 3 avril prochain
lors de I ouverture au public
(I) Le fumoir est situe dans les
cuisines cle I Abbaye cle Fontevraud
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Line résidence inédite relie Ackerman et Fontevraud
Depuis 2007, la Maison Ackerman
souhaite ouvrir ses caves au monde
artistique. Ses responsables se sont
tournes vers l'Abbaye de Fontevraud pour unir leurs savoir-faire.

materiaux fragiles De plus la creation
doit etre en lien avec la thématique du
vm et du patrimoine troglodyte en rapport avec I environnement direct des
caves et les methodes traditionnelles
de confection »

Lidee était de creer une residence
d artistes inédite Julien Salaud est
donc le premier a participer a I aventure Son projet était en concurrence
avec ceux de 16 autres candidats
Au final, un jury de professionnels a
sélectionne I heureux elu le 17 novembre dernier Ce trio est compose de Mathias Courtet responsable
de la Chapelle des Calvainennes le
Kiosques a Mayenne deMarcLenot
auteur du blog - Lunettes Rouges • sur
I Art contemporain au sein du site
Monde fr et de Christophe Theil
mann architecte qui a réalise plu
sieurs œuvres célèbres aux Machines de I Ile a Nantes - Outre la
dimension esthetique pure et accessible e est I approche réfléchie de cet
artiste qui permettra aux visiteurs de
comprendre cette œuvre car certaines
fois I Art contemporain est difficile a

Lin artiste chaque annee
C est donc tout naturellement que
Julien Salaud s est oriente vers le
« Fleuve Céleste » « Le tuffeau est issu
du retrait de la mer ll s est inspire de
cette histoire autour de I univers fluvial
et maritime *
La residence Ackerman Fontevraud
accueillera un artiste tous les ans
Elle le mettra en avant grâce a des
temps forts autour de rencontres, de
monstrations ou encore debats sur
I œuvre
En juin prochain, Julien Salaud reviendra dans le Saumurois maîs
cette fois a I abbaye de Fontevraud
II sera en residence pour la creation
d une nouvelle œuvre en lien avec
« Le Fleuve céleste « presente chez
Ackerman

Lœuvre Fleuve céleste est la premiere dans la residence Ackerman Fontevraud

carte blanche avec un cahier des
charges lie a la spécificité du site
« Cest une œuvre qui doit rester 3 ans
dans cet environnement a 90 % hu
mide donc il ne devait pas utiliser de

1073357454c05e0b629946f4f908c52105d6757801b65f5

démocratiser » souligne Julien Coudeau responsable des relations publiques a Ackerman
Avec un budget de 18 000 € de production Julien Salaud a presque
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Ackerman et Fontevraud créent un projet inédit
Photo Juil en SALAUD

Les caves cle la maison Ackerman
accueilleront bientôt une nouvelle
œuvre d'art. Elle sera signée Julien
Salaud qui inaugure la nouvelle résidence Ackerman-Fontevraud.
L'abbaye de Fontevraud et la société
Ackerman ont décidé de s'unir pour
permettre la création d'un projet artistique inédit. Une résidence artistique. Pour cette première, ils ont
choisi de faire confiance à Julien Salaud, un artiste qui vit et travaille à
Orléans. Il a déjà exposé à Chambord, Singapour, Séoul et Madrid,
ainsi qu'au Palais de Tokyo à Paris.

Ti*

X

À découvrir Ie 2 avril
Avant de réaliser son œuvre in situ,
Julien Salaud sera invité en résidence à l'abbaye de Fontevraud qui
offre déjà cette opportunité à dè
nombreux créateurs (notamment
des jeunes réalisateurs de dessins
animés).
Linauguration de l'œuvre est prévue
le 2 avril prochain, et l'ouverture au
grand public aura lieu dès le lendemain. Il est prévu qu'elle reste
en place durant trois ans chez
Ackerman.

fa7735d854f0ee0c32514c84170d35830d335d6a0150583

Julien Salaud est le premier artiste sélectionné pour cette nouvelle résidence.

« Prendre des risques »
16 artistes s'étaient portés candidats
pour ce projet. Le I7 novembre dernier, c'est finalement Julien Salaud
qui a été sélectionné par un jury
composé de personnalités reconnues du monde des arts, ll va ainsi inaugurer la nouvelle « résidence
Ackerman-Fontevraud ». Son projet : * Créer une œuvre grandiose au
sein des caves troc ladytiques monumentales de la Maison Ackerman à
Saint-Hilaire-Saint-Florent. »
Ce créateur est passionné par les
liens, les forces et la symbolique qui
unissent l'homme à la nature. Selon
lui, chacune de ses œuvres doit offrir
« un point de vue différent sur ce que
peut-être un animal ».

Depuis déjà trois ans, Ackerman
ouvre les portes de ses caves pour
présenter l'exposition « Voyage au
centre de la bulle ». L'an dernier, deux
artistes plasticiens de la région saumuroise, Yorga et Alex Taaz, avaient
investi ce lieu magique.
Désormais, Ackerman est associé à
« Fontevraud La Scène » pour favoriser la création artistique contemporaine et valoriser le patrimoine du
territoire.
Les responsables du projet, tant chez
Ackerman qu'à Fontevraud, soulignent qu'ils sont - portes par un désir
commun : développer un projet innovant, aller plus loin, voir plus grand,
prendre des risques... afin de surprendre le public et de lui faire ressentir
et partager des emotions inattendues ».
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