
Jean FONTAINE 
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Communiqué de presse

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous
Hastingues – Landes

Le site départemental de l’abbaye d’Arthous (Monument Historique du XIIe siècle) a le plaisir d’accueillir le 
19e festival international de Céramique. 

Autour de Jean Fontaine, céramiste-sculpteur, dont l’exposition « EnFer sur Terre » est présentée à l’abbaye 
depuis le 1er avril (et jusqu’au 25 septembre), 70 céramistes sont présents pour faire partager leur passion et 
découvrir leurs productions.

Sur ces trois journées, en plus du marché des céramistes, de nombreuses animations sont proposées sur le 
thème du bestiaire fantastique : rencontres de professionnels, démonstrations de modelage, exposition tempo-
raire, espaces de lecture et ateliers.

En 2015, plus de 4 000 visiteurs sont venus sur le site départemental d’Arthous pour ce festival organisé par le 
Département des Landes, sous la direction artistique de l’association Terres d’Aquitaine, avec le soutien des 
Ateliers d’Art de France et de Solargil.

Programme : tous les jours de 10 h à 19 h
› Marché des céramistes ;

› Rencontres professionnelles et démonstrations avec Jean Fontaine ;

› Exposition « Diaboliquement vôtre » : créations contemporaines autour du bestiaire imaginaire par 13 artistes ; 

› Espace lecture jeunesse « Les fables de La Fontaine », mise en scène par Dedieu ;

› Espace lecture ado exposition « La Fantasy » ;

›  Atelier enfants de création et de modelage d’animaux animé par les bénévoles de l’association Terres d’Aquitaine ;

› Animation musicale par le groupe « Sans Additif ».

Programme complet sur landes.fr/abbaye-arthous-hastingues 

Informations pratiques
› Entrée et animations gratuites ;

› Buvette et restauration sur place ;

› Navettes gratuites entre Peyrehorade (place du Sablot) et l’abbaye d’Arthous tous les ¼ d’heure de 14 h à 20 h ;

› Seuls les chiens tenus en laisse sont admis.

Public : 
Tél. : 05 58 73 03 89
landes.fr/abbaye-arthous-hastingues
arthous@landes.fr

Presse :
Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port. : 06 72 56 12 82 
presse@landes.fr

Renseignements

ABBAYE D’ARTHOUS

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues
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Edito du Président

Depuis 19 ans, le Conseil départemental des Landes valorise la création céramique, à travers le Festival 
international qui lui est consacré, mais également par ses expositions temporaires qui rendent hommage à des 
artistes contemporains.

En 2016, l’abbaye d’Arthous accueille les œuvres de Jean Fontaine, dont les créatures hybrides et fantastiques 
font écho au bestiaire médiéval sculpté sur le chevet de l’église du XIIe siècles.

Grâce à sa maîtrise de la céramique et du modelage, employant parfois d’autres matériaux comme le verre, le 
fer ou l’acier, Jean Fontaine s’est construit un monde singulier peuplé de chimères mêlant humain, animal et 
mécanique.

C’est cette thématique du bestiaire fantastique qui est retenu comme fil rouge lors de ces trois jours 
d’animation. Histoire, patrimoine et création contemporaine dialogueront ainsi autour de la mythologie et des 
créatures fantastiques, à travers des conférences, des animations et des ateliers ouverts à tous les publics. 

Je souhaite à tous les festivaliers que ce week-end de Pentecôte à l’abbaye d’Arthous soit, cette année encore, 
un rendez-vous privilégié de découvertes artistiques, de rencontres conviviales et de plaisir partagé.

Henri EMMANUELLI 
Député, Président du Conseil départemental des Landes

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues
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 Le mot de Michel Gardelle

3 jours en mai...

Les 14, 15 et 16 mai de cette année se déroulera, une nouvelle fois, le Festival de céramique au sein de l’abbaye 
d’Arthous. Ce festival original, le 19e, organisé par l’association Terres d’Aquitaine et le Conseil départemental 
des Landes, propriétaire de l’abbaye, fête ses 20 ans. Vingt ans, cela se fête !

Un nouveau millésime où de nombreux jeunes céramistes exposeront leurs œuvres, fruits de leur esprit fécond 
et de leurs mains habiles, aux côtés de professionnels plus anciens, cela dans un esprit festif et convivial en 
cette année 2016.

Un thème pour les expositions dans l’église et la galerie de l’abbaye : Le Bestiaire médiéval. L’imaginaire va 
aller bon train, âmes sensibles et chastes, prenez garde !

L’artiste Jean Fontaine, investira l’église Sainte-Marie de ses sculptures mystérieuses, mélanges d’homo-
animalus, de pièces mécaniques et de chimères de son cru, produit de son imagination débordante issue de 
la lignée de Bosch ou de Bruegel. Jean Fontaine nous raconte des histoires fantastiques et nous fait voyager 
dans son monde féérique.

Dans la galerie, cette année, nous découvrirons une exposition des artistes Héloïse Bariol, Bernard David, 
Sylvie Delphaut, Jean-Jacques Dubernard, Jérôme Galvin, Martine Le Fur, Marie Mazères, Nathalie Montarou, 
Nanouk Ann Pham, Léa Pludwinski, Stéphanie Raymond, Nicolas Roscia et Jean-Luc Taschini, à qui nous avons 
demandé de travailler sur ce même sujet bien entendu. 

Diaboliquement vôtre…

Cette douzaine de céramistes va donc plancher sur le diable et ses diableries, qu’ils déclineront selon leur 
sensibilité, ils pourront ainsi libérer leur subconscient de leurs obsessions et phobies névrotiques en tout genre 
pour notre plus grand divertissement.

Nous les en remercions !

Des conférences sur l’imagerie populaire, sculptures animalières et Lucifer, sujets riches en imaginaires destinés 
à produire la peur des péchés, ou plutôt leurs conséquences, et du jugement céleste, la crainte de tomber dans 
les bras du prince des ténèbres (et pourtant…), Satan, l’ange déchu, le tentateur, le malin et ses diablotins, 
monstres démoniaques, etc. Faites-nous peur ! Angoissez-nous ! C’était l’époque des beaux jours de la bande 
dessinée, où l’on racontait les histoires à travers les sculptures et les vitraux puisque les gens étaient illettrés 

Évidemment, la musique sera là, vive et joyeuse avec son copain l’humour, ils nous mettrons en joie dans ces 
beaux jours de printemps où l’on sent monter la vigueur de sèves et de sang dans les veines des vivants. Vingt 
ans, ça se fête !

Merci à tous les intervenants qui ont œuvrés pour la réussite de ce festival, membres de l’association ou 
bénévoles, agents publics ou visiteurs, collectionneurs ou musiciens, et, particulièrement, par-dessus tout, les 
exposants à cette belle fête, à cette odyssée qui nous a réuni et a permis de rencontrer tant de personnalités du 
monde de la céramique, tant de gens venus d’ailleurs aussi, à qui nous pensons souvent et sans qui ce festival 
n’aurait pas été ce qu’il fut.

Michel Gardelle 
Président de l’association Terres d’Aquitaine

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous 
Hastingues - Landes
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Exposition « EnFer sur terre »  
de Jean FONTAINE, céramiste-sculpteur 
Artiste né en 1952 à Mâcon, il vit et travaille en Bourgogne. Après des études 
d’arts plastiques à la Sorbonne et un diplôme national des Beaux-arts, il devient 
professeur d’arts plastiques puis céramiste, se construisant un monde singulier 
peuplé de chimères. Ses œuvres étonnantes, mêlant le corps féminin à des parties 
animales ou mécaniques donnent à voir des figures « monstrueuses » qui interrogent 
la place de l’Homme sur Terre.

Jean Fontaine explore la thématique des monstres, dans la lignée de Jérôme Bosch, 
peintre néerlandais du XVe siècle, dont les œuvres allégoriques sont peuplées de 
personnages caricaturaux et d’animaux hybrides issus des bestiaires du Moyen-Âge. 
Ceux-là même que l’on peut retrouver sur le chevet sculpté de l’église d’Arthous 
(XIIe siècle).

Mélangeant corps humains, corps animal et mécanique, Jean Fontaine joue avec 
l’imaginaire, joue avec les matières et joue avec les mots.

Passant tout d’abord par une phase de dessin, Jean Fontaine imagine des œuvres 
étonnantes, assemblant le corps féminin à des parties animales ou mécaniques, la 
juxtaposition créant l’étrange, le surnaturel. Becs et plumes d’oiseaux, têtes de reptiles 
ou de poissons, membres humains, mais aussi machines fantastiques, ces figures 
« monstrueuses » se retrouvent dans les bestiaires du Moyen-Âge qui l’inspirent.

Utilisant principalement la céramique à travers le moulage et l’estampage, l’artiste 
peut incorporer à la terre à grès, son principal matériau, des parties en verre ou en 
bois. 

Mais sa maitrise de la couleur et des oxydes métalliques lui permettent de donner à 
ses pièces - en terre - un aspect de métal rouillé, trompant l’œil du public et créant 
l’illusion.

Adepte de la spontanéité et de l’humour, Jean Fontaine n’hésite pas à jouer sur les mots 
pour donner à ses œuvres des titres poétiques ou cyniques, l’artiste ne s’empêchant 
pas de porter un regard critique sur l’humanité, la science et leurs conséquences sur 
l’environnement.

La céramique au cœur du festival

« La vision, à première vue fantastique, de Jean Fontaine nous rappelle à la réalité 
extraordinairement complexe de notre univers : en télescopant de façon quasi-systématique 
le monde humain avec le monde animal, avec celui des machines, parfois même avec le 
monde végétal, en métamorphosant de façon insidieuse certains corps en d’autres corps, 
en d’autres machines, soit vivantes soit simplement trépidantes, il nous renvoie à cette 
incroyable unité/diversité du monde (…) et nous ramène inexorablement à la réalité du 
mystère. Il nous invite ainsi à nous pencher sur notre propre machine interne. » 

M. Moglia

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous 
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Programmation 
tous les jours de 10 h à 19 h

Marché des céramistes de 10 h à 19 h
Plus de 60 céramistes français et européens font partager leur passion, leurs savoir-
faire et leur production utilitaire ou artistique.

Rencontres professionnelles et démonstrations
Jean Fontaine conduira les rencontres professionnelles partageant sa maîtrise de la 
céramique et du modelage.

Exposition « Diaboliquement vôtre »
Créations contemporaines autour du bestiaire imaginaire par 13 artistes inspirés et 
invités par l’association Terres d’Aquitaine.

Espace lecture jeunesse « Les fables de la Fontaine » mises en 
scène par Dedieu
Depuis plus de 20 ans, Thierry Dedieu écrit et illustre des albums pour la jeunesse. 
Neuf fables de La Fontaine sont présentées dans un élégant petit théâtre de dentelle. 
Elles sont accompagnées de 15 portraits d’animaux signés par l’auteur (animation 
organisée en partenariat avec la Médiathèque départementale des Landes).

Espace lecture ado exposition « La Fantasy »
Issu à la fois du Merveilleux et du Fantastique, le genre Fantasy apparaît au XXe siècle 
puisant ses origines dans les mythes, le folklore légendaire, les contes de fées. On le 
dénomme parfois médiéval-fantastique en rapport au cadre très souvent moyenâgeux 
de ses récits (animation organisée en partenariat avec la Médiathèque départementale 
des Landes).

Atelier enfants
Atelier de création et de modelage d’animaux animé par les bénévoles de l’association 
Terres d’Aquitaine.

Animation musicale : Sans additif
- Laurent Turpault : guitare, chant, plancha 
- Nicolas Lescombe : accordéon, clarinettes, plancha, chant

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous 
Hastingues - Landes
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Les animations

Samedi 14 mai : Autour de l’art contemporain

 ◊ 11 h 30 : rencontre avec les créateurs de l’exposition « Diaboliquement vôtre » ;

 ◊ 15 h : rencontre avec l’artiste Jean Fontaine autour de ses œuvres ;

 ◊  16 h : conférence « La nudité dévoilée dans la sculpture romane de l’ancien duché d’Aquitaine »  
par Nadia Fouché, historienne d’art médiéval.

Tandis que la figure humaine apparaît sur le décor sculpté des églises romanes, les scènes bibliques côtoient 
des personnages exhibant une nudité difforme et ostentatoire (entre le XIe et le XIIe siècle). 

Quel est le sens de ces représentations et le contexte de leur apparition? Nous le découvrirons à travers les exemples 
d’« obscènes » issus de la zone géographique correspondant au duché d’Aquitaine de l’époque médiévale.

Dimanche 15 mai : Autour du patrimoine

 ◊ 10 h 30 : visite guidée sur le bestiaire de l’abbaye d’Arthous ;

 ◊ 11 h 30 : rencontre avec l’artiste Jean Fontaine autour de ses œuvres ;

 ◊  11 h 30 à 15 h 30 : « Les fables de Starewitch » d’après La Fontaine : courts métrages d’animation  
réalisés par Ladislas Starewitch ;

 ◊  16 h : conférence « Les bestiaires médiévaux » par Lucie Blanchard, spécialiste de l’iconographie médiévale.

Le Moyen-Âge est peuplé d’animaux : présents au quotidien, ils le sont surtout dans l’imaginaire. Dans la 
littérature et dans l’art, l’animal est un symbole. C’est dans les bestiaires, sortes d’encyclopédies animales, que 
l’on en trouve les descriptions. Si les animaux sont inférieurs à l’homme dans la Création, ils en sont pourtant le 
miroir, les descriptions des bestiaires comparant l’animal au bon ou au mauvais croyant. 

Cette conférence vous propose de découvrir ces figures d’animaux domestiques, sauvages et parfois exotiques 
comme le tigre, la panthère ou encore l’éléphant dont les représentations se situent entre réalité et imaginaire. 
On trouve également dans les bestiaires des animaux fantastiques considérés alors comme réels, telle la licorne, 
ainsi que des hommes difformes et quelques monstres…

Longtemps délaissés pour la grande Histoire, les animaux font aujourd’hui l’objet de nombreuses études. Cette 
conférence sera l’occasion de découvrir la richesse de ces représentations.

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous 
Hastingues - Landes
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Les animations [suite]

Lundi 16 mai : Autour de la Fantasy

 ◊ 11 h 30 : rencontre avec l’artiste Jean Fontaine autour de ses œuvres.

 ◊  10 h 30 à 12 h : atelier de dessin Fantasy à partir de 6 ans 
Création de personnages inspirés du bestiaire merveilleux. 
Atelier limité à 12 personnes maximum.

 ◊  15 h : conférence sur « La Fantasy, au cœur du Merveilleux et de la Féerie »  
par Stéphane Marsan, directeur de la publication et fondateur des éditions Bragelonne (Paris). 
Pour tout comprendre sur cette littérature de l’imaginaire.

Fondée en 2000 la maison d’éditions Bragelonne est devenue très vite le premier éditeur francophone des 
littératures de l’imaginaire, celles qui riment avec évasion, aventure, magie et merveilleux : Fantasy, science-
fiction, fantastique… 

Maison indépendante, dirigée et animée par des amoureux de cette littérature où l’imagination est toute 
puissante, Bragelonne propose le catalogue le plus complet et le plus varié dans le domaine de la Fantasy : 
des classiques et ceux d’auteurs en passe de devenir, à leur tour, incontournables. Cette richesse n’est pas 
seulement l’apanage des auteurs anglo-saxons puisque nous comptons des auteurs allemands polonais et bien 
sûr, français. 

Cette intervention permettra de découvrir un panorama de la littérature Fantasy ainsi que des auteurs 
emblématiques.

 ◊  16 h 30 à 18 h : atelier de dessin Fantasy, ado-adultes à partir de 12 ans  
Création de personnages inspirés du bestiaire merveilleux.  
Atelier limité à 12 personnes maximum sur réservation.

Ateliers de dessin animé par Christian Lesourd
Graphiste, illustrateur, éditeur, directeur artistique... touche à tout en ce qui concerne 
le monde de l’illustration, des arts et de la BD. Diplômé des Beaux-Arts d’Épinal, il 
a travaillé dans un studio de dessin animé, et supervisé un studio graphique chinois 
à Shanghai. Graphiste spécialisé dans le print, il réalise également des illustrations 
pour des livres jeunesse, de la presse, de la publicité... Il intervient régulièrement pour 
animer des ateliers dessin et des rencontres sur le monde de l’édition. Coorganisateur 
du festival BD « Le Rayon Vert » (Thionville) il est également producteur/animateur de 
la web émission « Le Manoir des Chimères ».

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous 
Hastingues - Landes
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L’abbaye d’Arthous, un Monument Historique  
à vocation culturelle et patrimoniale
L’  abbaye d’Arthous, fondée au XIIe siècle, abrite 
aujourd’hui un Musée de France, développe des 
expositions temporaires et des activités culturelles. 
Lieu d’accueil et de partage des savoirs, elle orga-
nise des résidences artistiques et des séjours péda-
gogiques.

Fondée en 1167, l’abbaye Prémontrée d’Arthous a 
pour vocation d’évangéliser les populations locales, 
offrir un hébergement aux pèlerins en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle et contrôler un territoire 
âprement disputé par plusieurs seigneuries : Navarre, 
Béarn et Gascogne. 

Prospère jusqu’au XVIe siècle, grâce aux 
revenus de ses activités agricoles, l’abbaye 
joue un rôle non négligeable sur la vie locale : 
elle fonde notamment sur ses terres, en 1289, 
la bastide d’Hastingues. 

Dévastée au XVIe siècle par la guerre contre 
l’Espagne et les guerres de Religion, l’abbaye 
perd peu à peu de son influence et décline. 

En 1791, alors qu’elle n’abrite plus que 3 chanoines, 
l’abbaye est vendue comme bien national et 
transformée en exploitation agricole. Le site, classé au 
titre des Monuments Historiques en 1955, est donné 
au Conseil départemental des Landes. 

Aujourd’hui restaurée, l’église romane (XIIe siècle) 
conserve l’ensemble du décor extérieur qui orne son 
chevet ; les 59 modillons et 9 chapiteaux sculptés 
en font l’un des plus remarquables ensembles d’art 
roman dans les Landes. 

L’ancienne abbaye abrite désormais un musée 
d’Histoire et d’Archéologie labellisé « Musée de 
France » et une programmation annuelle d’expositions 
temporaires et d’événementiels. Son service de 
médiation accueille des séjours pédagogiques et 
patrimoniaux.

 

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues
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Informations pratiques

Dax

Peyrehorade
Bayonne

Sortie 6

A 64

D 824

Mont-de-
Marsan

Auch

Agen

Hastingues

Arcachon

Bordeaux

Pau

A
 6

5

A 62

A
 6

3 Abbaye d’Arthous
40300 HASTINGUES
Proche du TGV (Dax 15 mn) 
et des aéroports : Pau 30 mn, Biarritz 30 mn.

❱ Entrée et animations gratuites

❱ Buvette et restauration sur place

❱  Navettes gratuites tous les ¼ d’heure de 14 h à 20 h 
entre Peyrehorade, place du Sablot  
et l’abbaye d’Arthous

❱ Seuls les chiens tenus en laisse sont admis.

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

14, 15 et 16 mai 2016
Abbaye d’Arthous 
Hastingues - Landes

Festival organisé par le Département des Landes, sous la direction artistique de l’association Terres d’Aquitaine, 
avec le soutien des Ateliers d’Art de France et de Solargil.

Pour prolonger votre visite dans les Landes : Samadet, Cité de la faïence 
S’appuyant sur l’histoire de la manufacture royale de faïence qui fit la renommée de Samadet au XVIIIe siècle, le 
Département des Landes et la Communauté de communes du Tursan s’associent pour affirmer Samadet comme 
lieu de valorisation de la céramique.
Expositions, animations et ateliers.

Site départemental de l’abbaye d’arthous 
785 route de l’abbaye
40300 HASTINGUES
Tél : 05 58 73 03 89
Mél : arthous@landes.fr
arthous.landes.fr ou landes.fr/abbaye-arthous-hastingues

Maison de la céramique 
Centre culturel du Tursan 
Place de la Faïencerie - 40320 Samadet
Tél : 05 58 44 50 01
tursan.org

Musée départemental de la faïence et des arts de la table 
2378 route d’Hagetmau - 40320 Samadet
Tél : 05 58 79 13 00
museesamadet.landes.fr
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Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

Contact Presse : 
Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port. : 06 72 56 12 82
Mél. : presse@landes.fr

landes.fr/abbaye-arthous-hastingues


