Communiqué de presse
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015

INVITATION
au CHÂTEAU DU BOUCHET sur la commune de DRY,
petit village situé entre Loire et Sologne,
à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest d’Orléans.


De nombreuses manifestations vous attendent dans les allées du
parc et dans les salles du château.
Passé et présent se conjuguent autour des Arts et de la Nature,
vous serez guidés par l'intérêt de l’architecture,
la biodiversité, la sculpture et la musique.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de communes
du Val d’Ardoux.
Partenariats organisationnels :
Communauté de communes du Val d’Ardoux
Tél. : 02.38.45.19.46
www.ccvaldardoux.fr
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
Le centre de formation du Bouchet
Tél. : 02.38.45.70.82
www.oncfs.gouv.fr
Association Wood-Stock
Tél. : 06.85.56.37.57
associationwoodstock@hotmail.fr

Soutien financier de la Région Centre-Val de Loire :

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2015

GRATUIT

Ouverture exceptionnelle au public.

Rendez-vous de 14h à 18h pour…
ADMIRER l’architecture de cet édifice ainsi que son magnifique parc arboré d’une vingtaine
d’hectares.
Pourront être visitées à l’intérieur du château : les salles historiques, la Chapelle et la Salle des
espèces qui recèle une rare collection d’animaux naturalisés.
Visite libre

COMPRENDRE la biodiversité des lieux lors d’une promenade initiatique proposée par l’ONCFS
(départ à 14h30) et autour d’un jeu de devinettes qui ravira petits et grands.

DÉCOUVRIR les sculptures de Julien SALAUD, Marie-Pascale DELUEN, Gérard BEAUCOUSIN, Lyd
VIOLLEAU et Lilas FORCE qui investiront le château et le parc.
- Exposition d’Art contemporain « Dialogue entre l’Art et la Nature »

APPRÉCIER la musique du quatuor de cuivres « Quatrième dimension » (le dimanche uniquement)
- Animation musicale déambulatoire

 QUELQUES MOTS SUR LE CHÂTEAU…
Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d'un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille
Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage,
écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870.
Il doit son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares à son premier propriétaire passionné
de botanique.
Le domaine a été racheté en 1961 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et y
accueille aujourd’hui un centre de formation.
Cette ouverture exceptionnelle sera l’occasion pour le public de découvrir les missions de cet
établissement sous la double tutelle des Ministères chargés de l’Ecologie et de l’Agriculture et
dont la mission principale est la sauvegarde et la gestion durable de la faune sauvage et de ses
habitats
Cette année, des agents de la brigade « CITES » seront également présents tout le week-end.
Cette brigade spécialisée à rayonnement national basée à Chambord contribue à la sauvegarde
de la biodiversité en luttant contre les atteintes faites aux espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction.
Elle mène en particulier des enquêtes et réalisent des contrôles sur le commerce et la détention de
ces espèces en application de la convention de Washington. Ces contrôles se font dans les parcs
zoologiques, les cirques, les animaleries, les bourses et marchés, les salles de ventes et brocantes,
chez les particuliers…
Après la destruction de leurs habitats, l’exploitation des espèces par le commerce local ou
international est la deuxième cause de disparition des espèces sauvages.
Le chiffre d’affaires réalisé par le commerce illicite des espèces animales et végétales est parmi les
plus élevés (9 milliards d’euros).

 EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
Dans les pièces intérieures du Château :
Sculptures de Julien SALAUD
Par sa pratique, Julien Salaud, interroge les liens, les forces et la symbolique
qui unissent l’homme à la nature. Il s’intéresse autant à la survie des espèces
animales et végétales en voie de disparation qu’à la fabrication de créatures
célestes, chimères faites d’oiseaux et d’insectes. Il compose ainsi un bestiaire
magique, qui envisage un retour du règne animal, puissant et mystérieux.
http://2013.suzanne-tarasieve.com/artist/julien-salaud/?lang=fr

Dans le parc du Château, les œuvres de :
Gérard BEAUCOUSIN
Artiste autodidacte travaillant principalement les métaux cuivreux : cuivre,
laiton, maillechort, bronze, mais aussi parfois le bois qui vient alors s’intercaler
entre le métal.
« Des lignes courbes, souples font de ses œuvres des sculptures pleines de vie
et de légèreté. »
http://www.gerardbeaucousin.com/

Marie-Pascale DELUEN
Artiste plasticienne dont le matériau de prédilection est le papier mais selon
les projets, elle explore également volontiers la terre, le plâtre ou le tissu.
Ses œuvres sont une oscillation sur le féminin/masculin nourries également par
les multiples questions et souvenirs d’enfant.
http://www.mpdeluen.com/index.html

Lyd VIOLLEAU
Sculpteur travaillant le métal.
« Elle forge des visages et des corps réduits à l’essentiel laissant l’œuvre
comme en suspens… »
http://www.sculpture-lyd.fr/

Lilas FORCE
Mêlant le verre à d’autres matériaux tels que le métal, la
résine ou encore le textile, ses pièces s’articulent autour de
l’univers de l’enfance, de ces histoires que l’on se raconte,
que l’on s’invente lorsque l’on est petit.
http://lilasforce.com/

 ANIMATION MUSICALE DÉAMBULATOIRE
(le dimanche uniquement)
Par le quatuor de cuivres « Quatrième dimension »
www.les-amis-de-nicolas.fr

Cette formation réunit quatre jeunes instrumentalistes, aujourd’hui étudiants du conservatoire
national supérieur de musique de Paris, tous lauréats de prix nationaux : Nicolas Dromer et Cédric
Gesquière à la trompette, Francois Viaud au trombone et Jean-Baptiste Renaux au tuba.
Ils proposeront un programme varié, du classique au moderne en passant par des musiques de
film et de kiosque, qui permettra de satisfaire les mélomanes en tout genre.
Ils intègreront par ailleurs un instrument peu commun mais bien connu par ici, la trompe de
chasse.

Pour Venir
CHATEAU DU BOUCHET
situé rue du Bouchet
45370 DRY
Lat. 47.790056 - Long. 1.707587

