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INVITATION PRESSE 
 

Les Sentiers des Arts font leur cinéma 
 
Jean-Pierre TALLIEU, président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 
Claude BELOT, président de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge et 
Philippe PLISSON, président de la CdC de l’Estuaire, vous invitent à l’inauguration de la 
manifestation « Les Sentiers des Arts font leur cinéma » : 
 

Vendredi 14 septembre à 17h30 
À la gare de Cozes. 

 
(Présentation en présence des artistes et suivie d’un cocktail) 

 
 
Pour sa sixième édition, le rendez-vous culturel automnal imaginé et porté par la 
Communauté d'Agglomération Royan-Atlantique (CARA) prend ses quartiers dans les gares 
de l'ancienne ligne de la Compagnie du chemin de fer de la Seudre. Du 15 septembre au 4 
novembre, l'art environnemental, le Land Art et l’art in situ s'exposeront à ciel ouvert 
de La Tremblade jusqu'à Cozes, dans neuf gares de ce tronçon inauguré en 1876 et 
aujourd'hui exploité jusqu'à Saujon par le train touristique des Mouettes. La CARA, 
engagée dans un partenariat avec les communautés de communes de Haute-Saintonge et 
de l'Estuaire, place ainsi sous les projecteurs seize œuvres originales, monumentales et 
éphémères, dont cinq sont exposées sur les rives de Gironde. 

Pour la première fois cette année, une thématique commune – le cinéma - a été 
proposée aux artistes. Détournement de techniques cinématographiques célèbres, clin 
d’œil aux décors des vieux films, photographies, graffitis ou sculptures : les œuvres exposée 
répondent à leur écrin, ces gares faites de pierre, de béton et de fer. En gare de Cozes, 
Mathieu Perronno propose ainsi une immersion dans le cinéma de science-fiction des 
années 50, avec un décor désuet de série B découpé en plusieurs parties. Les visiteurs 
pourront déambuler autour mais ne découvriront l’ensemble de cette anamorphose que d'un 
unique point fixe. À Saujon, l'artiste grecque Vaya Politi a installé un story-board géant à la 
manière des pages d'un livre, interrogeant sur les migrations, leurs genèses et leurs effets. 
En gare de Saint-Sulpice-de-Royan, « 13 à la douzaine » de Françoise Segonds célèbre 
d'immenses réalisateurs tels que Pedro Almodovar, Chaplin, Kubrick ou encore Marcel 
Pagnol. Et pour découvrir une partie de ces œuvres, le public aura aussi cette année la 
possibilité d'emprunter le Train des Mouettes ! Du jeudi au dimanche en septembre puis 
chaque week-end d'octobre, les gares de Saujon, Mornac, Chaillevette et La Tremblade 
seront transformées en autant d'escales artistiques et visitées au rythme des locomotives à 
vapeur.  

Sept semaines de rencontres artistiques 
Une vingtaine d’animations sont proposées pendant les sept semaines d’exposition des 
Sentiers des Arts, manifestation coordonnée par la direction des affaires culturelles de la 
CARA. Le public pourra découvrir en direct le processus de création et échanger avec les 22 
artistes sur les différents sites où sont créées les œuvres, du 8 au 14 septembre. Parcours 
en train, randonnées pédestres, balades contées, performances artistiques, ateliers de 
dessin, sorties à vélo ou en calèche complètent le programme des animations organisées 
par la CARA et les CdC de Haute-Saintonge et de l’Estuaire, à retrouver dans son intégralité 
sur www.agglo-royan.fr 
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