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Patrick Beaulieu. Guérisseurs d’épaves (série), impressions numériques, 2019

Il y a un siècle et demi, l’écrivain Henry David Thoreau érigeait la marche contemplative comme moyen
privilégié pour se refonder, reprendre ses sens par l’immersion dans la nature et renouer les liens avec les
êtres naturels.

C’était pour ce précurseur de la pensée écologique, une expérience quotidienne essentielle à sa liberté, à
sa santé : « cette vie, écrivait-il, requiert de s’initier aux savoirs de la nature et de goûter à sa saveur ».

C’est pour plonger dans le vivant, se revivifier, échapper aux pannes de civilisation que quelques milliers
d’amoureux  de  la  nature  migrent  discrètement ailleurs… et  notamment  vers  les  deux  infimes  îles  de
l’archipel charentais (France) : l’île d’Aix et l’île Madame.

On accoste uniquement par bateau sur l’île d’Aix et c’est à pied ou à bicyclette que se découvre le petit
croissant de terre, ce jardin en mouvement d’à peine 129 hectares où vivent 252 habitants.
Deux fois plus petite, l’île Madame est une terre en culture biologique accessible uniquement à marée
basse,  reliée au continent  et  à  la  commune de Port-des-Barques par  un tombolo évanescent  appelé
la Passe aux bœufs.
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Gilles Clément. Île d’Aix, île jardin. Projets jardinage, énergie et savoir. Carte de l’Île d’Aix, 2019

Forteresses  avancées  de  la  Corderie  royale  de  Rochefort  sous  Colbert  et  Napoléon  pour  protéger
l’embouchure de la Charente ces deux terres rares sont aujourd’hui protégées par le Conservatoire du
Littoral et classées « Sites naturels remarquables ». 

Depuis janvier 2018, l’île d’Aix et l’île Madame sont les territoires d’attention, de réflexion, d’immersion et
d’aixplorations géo-poétiques  de  deux  artistes  engagés  dans  un  flux  vital.  Deux  êtres  de  pensées
vagabondes qui conjuguent, dans leur vie et dans leur art, recherche et création, nature et culture : le
jardinier-paysagiste-  philosophe Gilles  Clément et  l’aquapoète-plasticien-transfrontière Patrick
Beaulieu. 

Ils ont pris la mer, accosté, marché, observé les paysages, saisi la plénitude et la diversité vivante de ces
deux terres rares tout autant que leurs fragilités.

Des rencontres,  dialogues,  collaborations se sont  engagés en profondeur  et  dans la durée avec des
acteurs  de  ces  territoires,  ceux  qui  vivent  et  travaillent  là : résidents  permanents  ou  temporaires,
passionnés  de botanique,  ostréiculteurs,  marins,  jardiniers,  restaurateurs  d’embarcations,  pédologues,
paléontologues, étudiants de l’ENSAD-Limoges, artistes, chercheurs en géologie sous-marine du LIENSs
Université de La Rochelle-CNRS, géographes, ingénieurs, compositeurs, etc.

Entre janvier 2018 et avril 2019, les deux artistes ont présenté leurs démarches artistiques, livré l’évolution
de leurs approches  des deux îles aux cours de  sept  conférences-rencontres.  Ils  ont  créé des liens :
ont apprivoisé et ont été apprivoisés.

Les fruits de ces liens créatifs et la richesse des regards sur ces îles jardins de Gilles Clément et de
Patrick Beaulieu sont restitués, du 29 juin au 30 septembre 2019, dans une exposition fédératrice, multi-
site, buissonnière et océanique reliant art, écologie et poétique du vivant.

Leurs  œuvres  et  les  collaborations  d’artistes  associés Olivier  Boé,  Thérèse  Rautureau,  Pierre-Luc
Sénécal, Hernani Villaseñor, s’offrent avec justesse aux promeneurs dans les paysages de l’île d’Aix et
de l’île Madame, en bordure de chemins, plages, claires, douves, dans les deux forts des deux îles et
jusqu’à à la Fontaine Royale de Lupin à Saint-Nazaire-sur-Charente. 
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Elles sont partages de connaissances, d’étonnements, de possibles, sources de renouvellements et de
résilience.

Immense  merci  à  Patrick  Beaulieu  et  Gilles  Clément  pour  leur  vision  du  monde  cultivant  le
meilleur ici comme ailleurs sur cette « Terre, petite île perdue dans le cosmos » dont nous devons être,
plus que jamais, les passagers-jardiniers-jardinières.

Dominique Truco
Directrice artistique
îles jardins îles paradis

LE REGARD DE PATRICK BEAULIEU 
DANS LE PAYSAGE DE L’ÎLE MADAME, DE L’ÎLE D’AIX, SUR LE FRONT DE MER 
DE PORT-DES-BARQUES, À LA FONTAINE ROYALE DE LUPIN DE SAINT-NAZAIRE-SUR-
CHARENTE, 
À L’ATELIER RABEAU DE LA BAIE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, AU FORT LIÉDOT 
ET DE LA SOURCE DE LA CHARENTE À L’OCÉAN
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Patrick Beaulieu. Guérisseurs d’épaves (série), impressions numériques, 2019

Des îles d’Aix et  Madame, de la Mer du Pertuis d’Antioche à l’estuaire de la Charente et  jusqu’à sa
source, Patrick  Beaulieu a développé d’étonnantes  rencontres  avec ces territoires  et  une  diversité  de
résidents qu’il nomme : les capteurs de nacre (les ostréiculteurs), les semeurs de fossiles (pédologues et
paléontologues amateurs), les sondeurs de dunes (chercheurs en géologie marine du LIENSs CNRS-
Université de La Rochelle) et les guérisseurs d’épaves (restaurateurs d’embarcations).

Ce tout premier travail d’explorations et de dérives sur le territoire terrestre et marin français donne lieu à
la création d’un corpus d’œuvres en prise avec le vivant, la mouvance, l’évanescence des paysages et
des gens, les forces de la nature.

Au chantier Rabeau, atelier associatif  de la baie de Bourcefranc-le-Chapus, c’est avec les guérisseurs
d’épaves, passionnés de patrimoine marins et restaurateurs de lasses marennaises que l’artiste travaille à
la production d’œuvres nouvelles flottantes,  visuelles et  sonores associant des habitacles de bateaux
(cabines de chaland) et de barques en bois (lasses marennaises).

Sur l’anse et le front de mer de Port des Barques, sur l’île Madame et sur l’île d’Aix, quatre installations
visuelles et sonores de la série Un loup qui nous caresse offrent une expérience contemplative depuis
l’intérieur  de  vénérables  cabines  de  bateaux  ostréicoles  (chalutier,  chaland)  transfigurés  en  postes
d’observations et d’écoutes.

Dans  l’intimité  de  ces  modestes  habitacles  et  devant  la  vastitude  de  leurs  environnements,  on  s’y
recueille,  souligne  Patrick  Beaulieu, pour  écouter  les  bruissements  et  observer  les  miroitements  qui
révèlent les secrets des vives eaux et des mortes eaux. Diverses sources sonores évoquent tantôt des
expériences éprouvantes de rescapés ayant (sur)vécus à des océans tempétueux ou encore des alliances
transfrontières  dans  les  années  70  (France/Canada/Japon)  pour  faire  «ressusciter»  l’huitre  en  voie
d’extinction dans le Pertuis d’Antioche éprouvé par la «peste des bancs» . 1

1 «…» l’espoir de l’opération « Resur » (comme résurrection) fût retenue pour relancer la profession. Il s’était alors agi
de  substituer  à  la  portugaise  déclinante,  l’huître  japonaise  qui  résistait  aux  causes  des  mortalités  de  sa cousine.
L’institut  scientifique des pêches maritimes (ancêtre de l’Ifremer) prenait  une part  active à cette opération qui avait
consisté à réensemencer les bassins de Marennes-Oléron et d’Arcachon, avec des huîtres mères importées des eaux
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Le titre de la série «Un loup qui nous caresse» s’inspire d’une expression des anciens marins évoquant
les forces de la nature qui nous dépassent.

Ces forces de la nature, tempête et déchainement des éléments exploseront dans la poudrière du Fort de
l’île Madame.

Dans  l’eau  endormie  d’une  claire  de  l’île  Madame,  une  barque  séculaire  animée  par  un  dispositif
électromécanique nous embarque mentalement  dans  les  roulis  et  tangages  des  réminiscences  d’une
tempête traversée. Ailleurs, dans une douve de l’île d’Aix, le fond d’une mystérieuse barque pulse, dans
l’obscurité de la nuit, d’une myriade de lueurs chatoyantes évoquant le miroitement d’une chaude lumière
diurne sur une mer calme.

Au  Fort  Liedot,  l’installation  vidéo Maumusson 2 (5’30) aborde,  de  manière  poétique, les  forces
mouvantes et les zones troubles qui caractérisent la relation entre la mer et la terre et entre l’humain et
son environnement.  Ce diptyque vidéo révèle d’une part  une cartographie animée provenant d’études
scientifiques sur les déplacements perpétuels de sédiments subaquatiques et d’autre part, une séquence
vidéo captée lors d’une opération de remblaiements par l’humain d’une plage insulaire.3 L’œuvre évoque
ce geste  (mouvement)  perpétuel  et  fragile  du  gain de la  mer  sur  la  terre  et  de la  terre sur  la  mer .
(Composition sonore Pierre-Luc Sénécal)

Dans la Fontaine Royale de Lupin, à Saint-Nazaire sur Charente, le vidéo Le souffle traite de la dilution
d’un  Fleuve,  la  Charente,  depuis  sa  source  jusqu’à  son  embouchure.  Des  séquences  visuelles
s’entremêlent et se fondent lentement les unes dans les autres par une «dissolution d’images» provenant
de la source d’alimentation naturelle du Fleuve et aussi de certaines de ses sources de contamination.

La source hydrogéologique de la Charente, qui s’amorce à Chéronnac en Haute-Vienne, dans l’emprise
du cratère de la météorite de Rochechouart, est un tout petit filet d’eau qui ressort de la pierre, hésite,
s’étouffe, se retourne et rebondit. Ce sont ces premiers balbutiements d’un fleuve que l’on retrouve en
ouverture  de  la  vidéo.  Les  séquences  filmées  de  certaines  sources  de  contaminants  quand  à  elles
proviennent  notamment  de  sites  de  déversement  de  flux  dans  des  zones  industrielles  bordant  la
Charente. Depuis le premier souffle d’un fleuve, un frêle jaillissement à la source, la vidéo nous entraine
dans une sorte d’écoulement visuel qui prendra progressivement force, d’un affluent à l’autre.

Restaurée par « les guérisseurs d’épaves » la noble Cyril II, offerte à l’artiste par un ancien ostréiculteur
Yannick Chevillo, reprendra la mer métamorphosée en installation visuelle et sonore pour des excursions
évanescentes et performatives nocturnes aux abords de l’île d’Aix, l’île Madame et de Port-des-Barques
avec la mystérieuse flottille de lasses marennaises et chalands d’ostréiculteurs.

Au Fort  Liedot,  et  sur  la  cabane du  Chantier  Rabeau de  Bourcefranc-le-Chapus,  des  photographies
numériques des guérisseurs d’épaves approchent plénitude et péril.

LE REGARD DE GILLES CLÉMENT 
DANS LE PAYSAGE DE L’ÎLE D’AIX ET AU FORT LIÉDOT

canadiennes. Des souches prélevées à 200 kilomètres au nord de Vancouver, dans une zone absolument désertique,
préservée de toute pollution. Les photos de l’époque montrent des DC-8 d’Air Canada se posant à deux reprises sur la
piste de Mérignac, mi et fin mai 1971. Dans leurs soutes, près de 80 tonnes d’huîtres qui furent immergées sur le banc
de Lahillonne, dans le Bassin d’Arcachon «…» le SudOuest

2 Le pertuis  de  Maumusson est  redouté  des  marins  du  fait  de  la  puissance  des  courants,  des  forts  remous
caractéristiques des phénomènes de maelstrom et de la formation de déferlantes par mauvais temps. Ces conditions
de navigation particulièrement difficiles en font un endroit sujet à de nombreux naufrages. Il tire son nom de l’ancien
français  « Mauvaise  musse »,  signifiant  « Mauvais  chemin ».  (Extrait  de  Wikipedia
– https://fr.wikipedia.org/wiki/Pertuis_de_Maumusson)

3 Source : unité mixte de recherche CNRS du LIENSs de l’Université de La Rochelle (Éric Chaumillon et Thibault
Coulombier) et Patrick Beaulieu.

6

https://www.sudouest.fr/2012/11/23/des-japonais-sur-les-traces-de-l-operation-resur-887292-757.php


Gilles Clément. Biotopes terrestres et marins de l’Île d’Aix. Carte de l’Île d’Aix, 2018

 « On ne voit que ça les nuages, expression de vie, peut-être de toute vie », « Le paysage, c’est l’étendue
de ce qui se tient sous notre regard. Pour les non-voyants c’est ce qui se trouve sous l’étendue de tous les
autres  sens »… Dans  le  paysage de  l’île  d’Aix,  nous  irons  à  la  rencontre  de  huit  citations  de Gilles
Clément et de son nouvel abécédaire.

Un abécédaire insulaire imaginé à partir du vocabulaire propre aux singularités de l’île, élaboré avec le
concours  des  habitants  de  la  lettre  A  comme :  « Ailleurs,  point  de  débarquement  sur  l’île.  Ici  est
ailleurs » …à la lettre Z : « Zostères, algues vertes dont les laisses forment le varech », en passant par D :
« Digue, construction offerte aux éléments naturels. Digue dingue : mur opposé aux mouvements de la
mer », ou encore N : « Napoléon, jardinier intermittent capable de greffer un frêne sur un orme ».

Dans le Fort Liédot, le regard de Gilles Clément prend en considération l’île d’Aix dans sa totalité à travers
une cartographie sensible des espaces tant terrestres que marins constituée de cinq cartes. Ces cartes
contribuant au développement d’une pédagogie de valorisation des espaces livrés à eux-mêmes comme
partie prenante du jardin-paradis… planétaire.

La première carte est établie par le lycéen Issey Rautureau et révèle les terrains de l’île d’Aix colonisés
par une friche jeune, une friche armée ou des arbres.

Dans quatre autres cartes Gilles Clément nous conduit :

- à la découverte du Tiers-Paysage et des espaces anthropisés de l’île d’Aix
- à la diversité des biotopes naturels et des milieux anthropisés 
- au repérage des arbres remarquables par leurs statures ou leurs comportements anémomorphosés et

au cheminement vers son abécédaire tout autour de l’île. Les arbres remarquables remarqués par
Gilles Clément et photographiés par Olivier Boé prendront place sur les murs du fort

- la 4e carte dessine le jardin du possible imaginé pour l’île d’Aix, préfigurant des projets de jardinage de
ressources, d’énergie et de savoirs… Elle met en mouvement et pose un nouvel horizon de jardins
vivriers, de jardins du vent, de jardin d’eaux, de collecte d’énergie, d’Ecole du Jardin Planétaire. Gilles
Clément ouvre et invite l’imagination à la créativité collective pour améliorer de manière réaliste la
réalité actuelle de l’île.
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Nous ferons connaissance de la flore spécifique aux biotopes de l’île d’Aix et l’île Madame, à travers un
ensemble inédit de 20 plantes dessinées par Thérèse Rautureau, retranscrivant admirablement comme le
souligne  la  botaniste  Véronique  Mure le  génie  naturel  et  les  stratégies  misent  en  œuvre  par  le
règne végétal, cher à Gilles Clément, de l’appareil végétatif au système racinaire.

Parce que l’esprit de transmission et du partage des connaissances du vivant est à l’œuvre sur l’île d’Aix

et  l’île  Madame,  un  chapitre  de  l’exposition  est  consacré  à l’École  du  Jardin  Planétaire imaginée
par Gilles Clément. Trois antennes ont vu le jour en 2012 à Viry Chatillon, en 2014 sur l’île de la Réunion
par le paysagiste Sébastien Clément et en 2017 à l’UFR de Lettres de l’Université de Limoges par la
sémiologue Nicole Pignier.

Les Ecoles du Jardin Planétaire sont des universités libres à ciel ouvert et alternatives s’appuyant sur une
diversité  d’individus créées pour apporter  aux citoyens une base de connaissance sur  le  vivant  et  le
cultiver collectivement.

Jardin signifie enclos et paradis. A travers des exemples de jardins de Gilles Clément on approche trois
concepts majeurs de la pensée fondatrice d’une écologie humaniste du jardinier : le Jardin Planétaire, le
jardin en mouvement, le Tiers-paysage.  
Le jardin planétaire c’est pour Gilles Clément la planète Terre considérée comme un jardin : un jardin
limité à sa finitude spatiale et biologique comme un jardin est limité à son enclos ; un jardin aux espaces
artificialisés  et  anthropisés ;  un  jardin  riche  de  son  brassage  et  mélange  d’espèces  exogènes  et
endogènes. Alors comment au sein de cet enclos exploiter la diversité sans la détruire, condition de notre
survie?

Le Jardin en Mouvement est issu de sa pratique dans son jardin à la Vallée dans la Creuse. C’est un
espace de vie  laissé  au libre  développement  des  plantes  qui  s’y  installent.  Il  s’agit  pour  le  jardinier
d’observer le déplacement physique des espèces sur le terrain,  d’accompagner les manifestations du
génie naturel des espèces en présence, orienter la libre croissance des plantes, en somme faire le plus
possible avec, le moins possible contre la nature.

Le  Tiers-Paysage c’est  la  somme des  espaces  en  déprise  ou  en  réserve. Un ensemble  hétérogène
accueillant la diversité chassée de partout ailleurs. Si l’on admet que l’humanité dépend de la biodiversité,
le  Tiers-Paysage  apparaît  comme  un  trésor,  recoins  oubliés  de  la  culture,  qu’il  faut  apprendre  à
reconnaître et protéger.

Les plantes de l’île d’aix par Thérèse Rautureau

« L’île d’Aix, une île jardin, sur laquelle les biotopes littoraux, plages, biorécifs, mathes, prairies, friches
armées, façonnent les paysages. Des paysages singuliers, comme jardinés par une main invisible. 

Poussent  là  les  plantes  les  mieux  adaptées  aux  sols  et  au  climat  insulaires.  Résister
à la sécheresse et à la chaleur estivales, s’accommoder des vents et des embruns, des substrats salés
ou des rochers, fixer le sable sans être enseveli, sont autant de stratégies que les végétaux doivent
mettre  en  œuvre  pour  s’accommoder  de  cet  environnement.

Matricaire maritime, Panicauts, Pavot cornu, Soude brulée, Euphorbe des dunes, carex, Soude ligneuse,
Cryste marine, obione, aster, statice, fenouil, aubépines, déploient tous des formes d’adaptation qui leur
permettent de vivre là, à leur aise. 

En découvrant leurs feuilles coriaces, quelquefois très découpées, voire épineuses, en découvrant leur
système racinaire puissant, profond ou étalé, on comprend qu’il s’agit là de l’expression du génie naturel
cher à Gilles Clément.

 Invitant à faire école, une table ronde autour de Gilles Clément, Patrick Beaulieu réunira le 30 juin dans l’île d’Aix 
des acteurs de cette Ecole du Jardin Planétaire.
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La  reproduction  fidèle  de  ces  particularités  dans  les  dessins  de  Thérèse  Rautureau  force  notre
admiration. Le détail des racines surtout. Au-delà de la retranscription détaillée de l’appareil végétatif,
tiges et  feuilles,  et  de l’appareil  reproducteur,  fleurs  et  fruits,  son pinceau met  aussi  en lumière un
univers souterrain qui échappe habituellement à notre regard, presque toujours dans l’obscurité, invisible
: une rhizosphère encore en grande partie méconnue dont on sait cependant l’importance pour la vie de
chaque plante. 

À travers ces dessins, nous percevons des gestes précis, une observation minutieuse et patiente, du
temps, un attachement, mais également des questions posées. Pourquoi ces feuilles? Pourquoi ces
racines? Pourquoi ces épines?

Là  où  autrefois  le  dessin  botanique  était  purement  descriptif  dans  un  objectif
de classification, ici les dessins pointent du doigt la variété des stratégies mises en œuvre par le règne
végétal en les confrontant planche par planche, voire toutes ensembles dans la même œuvre. Ils nous
ouvrent les yeux sur ces êtres que nous côtoyons quotidiennement souvent sans les voir vraiment. Ils
captent la vie. » 
– Véronique Mure.

Thérèse Rautureau. Spartine maritime et Panicault maritime, 2018
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LES CONTEXTES DE CRÉATION
L’ÎLE D’AIX, L’ÎLE MADAME, ÎLES JARDINS

Dominique Truco. Vue de l’Île d’Aix

Soit deux îles encloses par le même océan, deux îles jardins îles paradis où l’on s’attache à cultiver et
partager le meilleur.

20 minutes de traversée sur le Pierre Loti ou l’Île d’Aix II et l’on débarque ailleurs !

C’est à pied ou à bicyclette que se découvre le petit croissant de terre de l’île d’Aix d’à peine 129 hectares
où vivent  252  habitants.  Dans le  bourg : deux  musées  nationaux,  le  Musée Napoléon (la  maison de
l’Empereur) et le Musée africain créés à la fin des années 1920 par la richissime collectionneuse d’art Eva
Gebhard  et  son  époux  le  Baron  Napoléon Gourgaud également  explorateur,  ethnologue,  cinéaste  et
bienfaiteur de l’île d’Aix.

L’île Madame est reliée au continent (commune de Port-des-Barques) quelques heures par jour par un
tombolo appelé la Passe aux bœufs. On n’y accède qu’à marée basse. L’écomusée de Port-des-Barques
organise toute l’année des explorations botanique, faunistique et géologique de l’île.
Bordée par 6 kilomètres de côtes, 50 hectares de terre de l’île Madame est une exploitation agricole et
aquacole biologique. On y déguste les produits de la ferme à l’auberge familiale.
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Forteresses  avancées  de  la  Corderie  royale  de  Rochefort  sous  Colbert  et  Napoléon  pour  protéger
l’embouchure  de  la  Charente  ces  deux  terres  rares  sont  aujourd’hui  protégées  pacifiquement  par  le
Conservatoire du Littoral et classées « Sites naturels remarquables ». 

BIOGRAPHIES DES ARTISTES ET DES PARTICIPANTES

PATRICK BEAULIEU

Patrick Beaulieu est artiste transdisciplinaire. Intrinsèquement liés à la question de la mobilité, ses projets
établissent  un  rapport  aux  territoires,  en  abordant  de  façon  empirique  la  question  des  frontières
géographiques et sociales, mais aussi celles entre la réalité et la fiction. Intéressé par le voyage et son
récit, il s’attarde à certains phénomènes insaisissables qui nous entourent (migratoires, météorologiques,
spirituels…), et aux forces qui agissent en ceux-ci.

Depuis une quinzaine d’années, le travail de Patrick Beaulieu s’est forgé lors d’excursions performatives à
travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, au cours desquelles il piste les signes d’une géographie
secrète, où les divisions politiques s’estompent à la lumière des révélations poétiques. Faisant appel à la
collaboration  d’auteurs,  géographes  et  philosophes,  il  terminait  en  2013  la  trilogie  d’odyssées
transfrontières «VVV» qui  consistait  à suivre,  par voie de terre, la trajectoire aérienne de la migration
annuelle  des papillons monarques (Vecteur  Monarque, 2007),  à  poursuivre durant 25 jours les vents
d’Amérique dans une sorte de navigation continentale (Ventury, 2010) et à s’abandonner au destin et à la
chance sur  les  chemins  du  hasard  (Vegas,  2012).  À  l’été  2014,  il  se  lançait  dans  une lente  dérive
continentale de 25 jours en kayak, sillonnant les méandres qui le menèrent de la source d’une rivière au
sud du Québec, jusqu’à l’océan Atlantique à l’embouchure du fleuve Hudson à New-York (Méandre). À
l’été 2017 et 2018, il réalisait le projet EL PERDIDO, un vaste parcours transaméricain à la recherche de
lieux qui n’existent pas. − Point de départ : Lost City, Oklahoma.

Ses œuvres ont été présentées dans des expositions individuelles et collectives notamment aux États-
Unis, au Mexique, en Belgique, en Irlande, en Corée du Sud à Singapour et au Canada. Il inscrit son
travail dans l’espace public autant sous la forme d’interventions performatives et relationnelles, que sous
la forme d’œuvres permanentes intégrées à l’architecture et à l’environnement.  

Patrick Beaulieu est né en 1974 à Drummondville au Québec. Il vit et réside au Lac Leclerc aux abords du
Parc National du Mont Orford au Québec. Il est co-auteur avec Daniel Canty de l’ouvrage VVV – trois
odyssées  transfrontières (Éditions  du  Passage).  Il  est  représenté  par  la Galerie  Art  Mûr (Montréal  /
Berlin).

patrickbeaulieu.ca

GILLES CLÉMENT

Jardinier,  paysagiste,  entomologiste,  écrivain,  théoricien  et  praticien  du  jardin, Gilles  Clément nous
introduit au cœur d’une pensée visionnaire fondée sur une écologie humaniste expérimentée dès 1977 à
La Vallée, son jardin dans la Creuse.  Une pensée axée sur des principes essentiels pour comprendre le
vivant : « faire le plus possible avec la nature, le moins possible contre », « ne plus se placer au-dessus
de la nature, mais dedans et avec », « observer avant d’agir ».

Plus  de  80  jardins  créés  depuis  1972  dans  le  monde  et  de  nombreux  ouvrages  de  Gilles  Clément
permettent d’approcher les fondements de l’action du jardinier-paysagiste-entomologue-botaniste-écrivain
et le rôle déterminant qui revient à chacun sur le territoire fini du Jardin Planétaire en ce début de siècle où
le peuple de la Terre joue son avenir.
Son activité de créateur de jardins et ses voyages ont nourri des trois axes majeurs de recherche : Le
Jardin en Mouvement, le Jardin Planétaire, le Tiers-paysage.

Pour Gilles Clément « le Jardinier d’aujourd’hui c’est l’ensemble des habitants de la planète. La population
humaine est responsable dans son ensemble du jardin planétaire ». 
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Gilles Clément est né en 1943 à Argenton-sur-Creuse (Indre). Il réside à La Vallée dans la Creuse et à
Paris. Il a longuement enseigné à l’École Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP) et occupé
la chaire  de  Création  au Collège  de  France en 2011.  Auteur  de nombreux  ouvrages :  Une écologie
humaniste, Editions Aubanel ; Thomas et le Voyageur, Editions Albin Michel ; Manifeste du Tiers-paysage,
Editions Sens & Tonka ;  Traité succinct  de l’art involontaire,  Sens &Tonka ;  Le Grand B.A.L,  Editions
Actes Sud.

gillesclement.com

DOMINIQUE TRUCO

Commissaire d’exposition, elle accompagne les recherches d’artistes et la production d’œuvres nouvelles
depuis 32 ans. Directrice des arts visuels au Confort Moderne entre 1987 et 2000, en 2003 elle fonde et
dirige jusqu’en 2015 la Biennale internationale d’art contemporain de Melle en région Nouvelle-Aquitaine
qui réunira 160 artistes attachés à l’interdépendance du vivant. Artistes aux pratiques interdisciplinaires
reliant éthique et esthétique et dont les recherches sont aux croisements des grands enjeux de société.

Parmi eux : James Turrell, Gilles Clément, Jacques Villeglé, Cristina Lucas, Kôichi Kurita, Chiaru Schiota,
Fatima Mazmouz, Pierre Henry, Bill Viola, Tadashi Kawamata, Paul Virilio, Christina Kubish, Marie-Ange
Guilleminot,  Sylvain Soussan,  Serge Pey, Bernard Heidsieck,  Julien Blaine,  Dominique Robin,  Chiara
Mulas,  Florian  de  la  Salle,  Karine  Bonneval,  Olivier  Darné,  Thierry  Fontaine,  etc.  Des  artistes
augmentateurs du bien commun, éveilleurs de consciences ouvrant de nouveaux chemins pour mieux
habiter la Terre. Elle vit et travaille à Poitiers.

THÉRÈSE RAUTUREAU

Professeure d’arts appliqués à la retraite, résidente quasi permanente sur l’île, Thérèse Rautureau se
passionne pour les plantes de l’île d’Aix, les observe et prend plaisir à les dessiner, à les peindre. 
Comment ces plantes de bord de mer, peuvent-elles pousser dans des sols ingrats, salés et pauvres en
eau douce?

 

Dans ce premier ensemble de vingt-et-un dessins jamais exposés mais remarqué par Gilles Clément et
Véronique Mure, Thérèse Rautureau partage son admiration et  sa fascination pour ce monde végétal
merveilleux, avec les visiteurs qui parfois le foulent, sans prendre le temps de le voir, de le comprendre et
de l’apprécier. Elle vit sur l’île d’Aix.

Thérèse et Michel Rautureau sont les auteurs d’un jeu des 7 familles sur les plantes de l’estran des îles
(Aix, Madame, Oléron, Ré). 

VÉRONIQUE MURE

Botaniste et ingénieure en agronomie tropicale, Véronique Mure défend la place au vivant, en particulier
végétal, dans les jardins et les paysages. C’est une conviction qu’elle aime partager et transmettre, qui l’a
amené  à  publier  plusieurs  ouvrages  et  à  enseigner  la  botanique  à  l’École  Nationale  Supérieure  du
Paysage de Versailles–Marseille. Elle vit à Nîmes.

OLIVIER BOÉ

Photographe et documentaliste au CAUE de Charente Maritime. Observateur de l’environnement bâti et
végétal - de l’argentique au numérique, il retranscrit les liens entre les actions des hommes et de leurs
habitats, faisant de ses captations des images du temps.
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DES COOPÉRATIONS ASSOCIATIVES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES   

AVEC L’ASSOCIATION LES LASSES MARENNAISES DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
(CHANTIER RABEAU)

L’équipe de restaurateurs de lasses marennaises accompagne depuis début 2018 le projet  de Patrick
Beaulieu  et  met  tout  en  œuvre  pour  faire  « naviguer »  ses  œuvres.  Patrick  Beaulieu  les  nomme
les guérisseurs d’épaves.

C’est à Marennes au centre du Bassin Marennes Oléron que s’est constituée l’association des lasses
marennaises, en 1996.  Cette décisive collaboration avec Patrick Beaulieu contribue dans le cadre du
projet îles jardins îles paradisà la métamorphose de trois cabines de chaland, une cabine de chalutier et
deux lasses, en œuvres visuelles et sonores qui seront installées sur les rivages ou prendront la mer. Les
embarcations pulseront de lumière et de son, réagissant aux brises et bourrasques du vent lors d’une
série d’actions de Patrick Beaulieu sur les îles ou sur le littoral.

L’association réunit des passionnés de voiles traditionnelles et d’histoire locale, certains possédant déjà
une lasse à voile, ont souhaité, par cette association, faire partager leur passion. Ses objectifs sont de
restaurer et entretenir des bateaux dans le respect des traditions et de les faire naviguer. Présidée par
Jean-Pierre Angibaud, elle s’efforce de maintenir le patrimoine et de faire revivre l’histoire ostréicole de la
région à travers le bateau le plus représentatif d’une époque : la lasse à voiles. L’association rassemble
aujourd’hui  plus  de  100  membres  et  bienfaiteurs.  Un  charpentier  de  marine,  membre  important  de
l’association, apporte toute son expérience et guide les bénévoles pour la réalisation des travaux dans le
respect des traditions. Elle collabore avec le lycée de la Mer et du Littoral et le centre intercommunal
d’action sociale pour valoriser l’histoire du métier d’ostréiculteur et de pêcheur au travers des matériels
navigants. Elle associe à sa démarche, pour mieux la mettre en perspective, le travail avec des artistes et
concourt à l’animation du territoire. Elle est membre de l’association Patrimoine Navigant en Charente
Maritime (PNCM). Elle est une des ambassadrices du Pays Marennes-Oléron. Depuis 2008, la commune
de Bourcefranc-le-Chapus  lui  confie  l’exploitation  du  chantier  Rabeau,  qui  reprend  ainsi  vie  dans  sa
mission originelle où les bénévoles assurent l’entretien des bateaux dans les règles de l’art et le respect
de l’environnement, sur la plage du vieux Chapus.

AVEC LES CHERCHEURS DU LIENSS 
(UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE CNRS DE L’UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE)

Eric  Chaumillon,  océanographe  en  dynamique  physique  du  littoral  de  l’Unité  de  recherche  LIENSs,
observe et analyse les accumulations de sédiments sous-marins, l’érosion du littoral et des fonds marins
ainsi que les contaminants chimiques chroniques (pesticides) qui polluent rivières et océans. Invité à bord
du navire-laboratoire Haliotis de la flotte océanographique française, aux côtés des chercheurs sondeurs
de dunes, Patrick Beaulieu a appréhendé comment avec des sonars interférométriques et des sondeurs
de sédiments ces chercheurs explorent les fonds marins pour découvrir l’impact de ces déplacements
perpétuels des sédiments subaquatiques sur l’écologie de la région.

Cette mouvance des dunes sous-marines influe notamment sur la déviation des courants, agissant par
conséquent directement sur les phénomènes d’effritement du littoral, de rehaussement du niveau de la
mer et d’intensification de tempêtes.

A  partir  d’imageries  numériques  des  fonds  marins  du  pertuis  de  Maumusson  provenant  du  LIENSs
(Thibault Coulombier ingénieur océanographe) et d’une séquence vidéo de remblayage du littoral de l’île
d’Aix, Patrick crée une installation vidéo en diptyque intitulée Maumusson.

AVEC L’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DE LIMOGES
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Vingt-trois étudiants en art, design et création de l’ENSA-Limoges, école spécialisée dans la céramique,
ont été conviés à rencontrer les artistes et des habitants de l’île d’Aix, pour conduire des explorations
créatives dans le paysage au cours de trois séjours en novembre 2018, janvier et en mai 2019.

Cet atelier Terre insulaire ouvre sur des créations de céramiques imaginées par ces étudiants de seconde
et quatrième année. Le produit de leurs recherches est présenté in situ dans l’île avec le concours des
habitants le 17 mai 2019. Dans le cadre de ce rapprochement avec l’ENSA-Limoges, Gilles Clément et
Patrick Beaulieu ont conçu deux pièces en porcelaine en collaboration avec deux groupes d’étudiants.

Terre insulaire

Projets en céramique des étudiants de 2e et 4e année Design de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de
Design de Limoges* présentés  in situ le 17 mai et exposés au Fort Liédot du 28 juin au 30 septembre
2019. 

Ciel d’Aix
Violène Dodeux, Marjorie Tirollois, Kloé Doutremer, Lise Carcaud, Noé Brechet
Donner un bout de ciel,  le chercher dans le sable, considérer le temps dans sa mesure et  dans ses
couleurs. Une offrande faite aux promeneurs des bords de mer…

Cuisson festive
Jean Ramon, Léa Martin, Maxime Demery, Song Eui Lee
Un projet  participatif  qui  porte la volonté de réactiver  le procédé ancestral  consistant à fabriquer ses
propres objets à partir  de la terre puisée et  cuite  in situ.  Les habitants sont  les acteurs majeurs des
créations de cette « cuisson festive ». 

Mythes et légendes
Jean Savard, Béatrice Delaunay, Kloé Strauchmann, Iseline Calieno
Réinventer des histoires, contredire les croyances dont témoignent les objets et offrir la possibilité d’en
recréer de nouvelles : un trésor enfoui, une céramique qui flotte, une céramique qui s’effrite, se casse… 

Les glaneurs
Antoine Lomenech, Perrine Azevedo, Louise Ferri
Le geste, à distance du dessin, consiste à puiser et refabriquer la forme des objets de table à partir d’un
vocabulaire formel extrait des pierres de l’île : carafe, bol, assiette… 
Les Aix’perts
Manon Papin, Gaële Dubois, Théva Blanc, Yaxian Li
Création d’une panoplie  d’objets  qui  déplacent  les limites de la  perception :  isoler  le  bruit  de la mer,
montrer sa pollution, la possible disparition de l’île, mesurer l’âge des coquillages, donner une note de
musique pour chaque direction du vent, mesurer la netteté d’un horizon… 

* L'atelier Terre insulaire  a été conduit par Nathanaël Abeille, Indiana Collet-Barquero et Guy Meynard.
L'ENSA-Limoges est dirigée par Jeanne Gailhoustet.

AVEC LE CENTRE INTERMONDES

Espace international de résidence artistique au carrefour des îles du monde entier et du littoral Charentais,
le Centre  Intermondes  à  La  Rochelle  est  dédié  à  la création  contemporaine  sous  toutes  ses  formes
(plastiques, numériques, musicales, littéraires…). Il accueille des artistes francophones venus de toutes
les latitudes. Depuis avril 2019, Patrick Beaulieu est en résidence de création dans le cadre du projet îles
jardins îles paradis.

AVEC LES EDITIONS ATLANTIQUES / L’ACTUALITE NOUVELLE-AQUITAINE

Étroitement liée aux activités de l’Espace Mendes France à Poitiers et à la revue L’Actualité Nouvelle-
Aquitaine, les éditions Atlantiques attachées aux publications de nature scientifique et culturelle publient
cet été le Jeu des 7 familles des plantes de l’île d’Aix, l’île Madame, L’île de Ré et l’île d’Oléron dessiné
par Thérèse Rautureau et conçu avec Michel Rautureau. Les auteurs vivent sur l’île d’Aix.
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L’ASSOCIATION CIEL
COORDINATION /ADMINISTRATION ÎLES JARDINS ÎLES PARADIS 

L’association CIEL (Culture, Îles, Estuaire, Littoral) voit le jour en décembre 2017 à Rochefort-sur-Mer.
Comme son acronyme l’indique elle a pour objectif la valorisation du patrimoine naturel et culturel des îles
d’Aix,  Madame,  de  l’estuaire  de  la  Charente  et  du  littoral  Atlantique  par  une  approche  artistique  et
paysagère des sites par les artistes invités.

Elle est présidée par Bruno Toison, longtemps Délégué de rivages Centre-Atlantique au Conservatoire du
Littoral. 

Jean-Pierre Angibaud, vice-président de l’association CIEL est un homme de théâtre et marin.

Contact : bruno.toison@gmail.com / jean-pierre.angibaud@orange.fr  

LES PARTENAIRES

Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelle  Nouvelle-Aquitaine,  Conseil  Régional  Nouvelle-Aquitaine,
Commune  de  Port-des-Barques-Île  Madame,  Commune  de  l’Île  d’Aix,  Communauté  d’Agglomération
Rochefort-Océan, Conseil Départemental de Charente-Maritime, DREAL Nouvelle-Aquitaine  Projet Grand
Site Estuaire de la Charente, Centre Intermondes de La Rochelle,  Conseil  des Arts et  des Lettres du
Québec,  Conseil  des  Arts  du  Canada, Association  Les  Lasses  Marennaises,  Éditions  Atlantique  /
L’Actualité Nouvelle-Aquitaine / Espace Mendès France, Rullier Bois, ENSA-Limoges et les chercheurs du
LIENSs-Université de La Rochelle-CNRS.

Scénographie et Design graphique de l’exposition : Christophe Moreau et Mahaut Clément.
Création site web : Estela López Solís.

Remerciements aux artistes, aux partenaires et l’ensemble des personnes associés au projet.

INFORMATION SUR L’EXPOSITION / ACCUEIL / TRANSPORT

Office de tourisme Rochefort Océan
Bureau d’information touristique île Madame : 05 46 84 87 47
Bureau d’information touristique île d’Aix : 05 46 83 01 82
Service maritime île d’Aix : 05 46 84 60 50 service-maritime-iledaix.com
Service maritime île Madame : 06 17 92 81 65 croisieresfourasines17.com
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