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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Coup de vent sur les Sentiers des Arts 
La huitième édition des Sentiers des Arts aura lieu au cœur du village de Corme-Écluse, du 

19 septembre au 8 novembre. Onze œuvres monumentales et éphémères y inviteront les 

promeneurs à une balade de 3,5 km sur le thème « eau et vent », en référence aux nombreux 

moulins que comptait jadis la commune. 

 

Après les parcs urbains de Royan et Vaux-sur-Mer l’an passé, la Communauté d’agglomération 

Royan Atlantique invite cette année les promeneurs dans l’arrière-pays, au cœur du village de 

Corme-Écluse, pour cette nouvelle édition des Sentiers des Arts. Une boucle pédestre de 3,5 km 

permettra d’y contempler onze œuvres monumentales et éphémères, soigneusement mises en 

scène en fonction du patrimoine local et des paysages ruraux des bords de la Seudre. 

 

Trois autres escales artistiques sont proposées au public à Port Maubert (Saint-Fort-sur-Gironde), 

au pôle nature de Vitrezay (Saint-Sorlin-de-Conac) et au parc ornithologique Terres d’oiseaux de 

Braud-et-Saint-Louis, à la faveur d’un partenariat culturel noué depuis cinq ans entre la CARA et 

les communautés de communes de la Haute-Saintonge et de l’Estuaire.  

 

Ce dialogue entre art et paysage aura cette année pour thème « eau et vent », en référence à la 

vingtaine de moulins autrefois établis à Corme-Écluse. Ces éléments naturels sont aussi 

constitutifs des rives de Gironde, où plusieurs œuvres évoquent les conditions climatiques, entre 

tempêtes, nuages et vagues. Au détour d’une rue ou d’un chemin, le promeneur découvrira une 

« Lessive au vent » où un personnage emporté par une tornade, s’accroche, à l’horizontale, au 

tronc recourbé d’un arbre. Il pourra se faufiler entre 150 tiges d’acier, comme les cordes d’une pluie 

battante, ou assister à la « Renaissance » d’une créature humaine et animale, sculpture de grès 

symbolisant phénix et sirène. 

 

Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil, le port du masque est préconisé, ainsi que le 

respect d’une distance d’un mètre entre les promeneurs, autour des œuvres et lors des animations 

programmées en extérieur.  

 

Sept semaines de rencontres artistiques. De nombreuses animations sont organisées tout 

l’automne autour des Sentiers des Arts. Le public pourra rencontrer les artistes du 12 au 18 

septembre, lors de la mise en place des œuvres sur les quatre sites. À Corme-Écluse, des lectures 

buissonnières, créées spécialement par la compagnie royannaise « La vie est ailleurs », sont 

prévues les 19 et 20 septembre. Une chorégraphie inspirée des œuvres sera présentée samedi 

26 et dimanche 27 septembre, suivie d’un concert Modern Troubadour d’Éric le Collen. Des visites 

guidées auront lieu tous les mercredis, ainsi que des ateliers de création d’œuvres éphémères, les 

jeudis 22 et 29 octobre. Une grande journée de festivités clôturera l’édition, le 25 octobre, avec la 

création en direct d’une œuvre grand format, deux nouvelles lectures buissonnières et un marché 

fermier organisé toute la journée par la commune de Corme-Écluse. 

 

Retrouvez le programme complet des visites et des animations proposées sur les Sentiers des 

Arts, à Corme-Écluse, Port Maubert, le pôle nature de Vitrezay et le parc ornithologique Terres 

d’Oiseaux de Braud-et-Saint-Louis, sur www.agglo-royan.fr et Facebook / Sentiers des Arts.  
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