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Un petit air de Place du Tertre  
au cœur du Vignoble de Nantes ! 

 

Le communiqué de presse 

La petite histoire dans la grande Histoire 

Ambiance : vous allez aimer… 

On en parle / Point presse 

Nouveauté 2019 - Le Marché d’Art   
 

  

La Nuit des Arts 3ème édition  

Les concours et l’expo-vente : comment ça marche ? 
 

Les ateliers art plastique  
 

Concerts- spectacles / les rendez-vous 

Nos partenaires 
 

 

 
 

► www.montmartreaclisson.com pour le programme complet, les règlements,… 

►A disposition aussi dans les accueils de l’Office de Tourisme à CLISSON et VALLET. 
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SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI 2019 

 
 

OFFICE DE TOURISME  
DU VIGNOBLE DE NANTES 
Contact : Emma COMBAUD 

e.combaud@levignobledenantes.com 
02 40 36 51 90 (directe) 

www.montmartreaclisson.com 

24ème édition ! Le festival artistique « Montmartre à Clisson », organisé par 
l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, est devenu un rendez-vous 
incontournable des artistes de la région.  
 

Chaque année, de nombreux artistes amateurs ou professionnels, s’y 
donnent rendez-vous.  
Le samedi, peintres, dessinateurs, modeleurs, photographes sont invités à 
créer dans la journée, une œuvre en plein-air dans le cœur si pittoresque de 
Clisson. Les visiteurs profitent pleinement de cette ambiance « Place du 
Tertre » en regardant les artistes travailler sur place.  
Le dimanche, le public se plaît à flâner dans les ruelles du centre historique, 
où les artistes exposent leurs œuvres.  
 

Cette année, Montmartre à Clisson se décline sous le thème « Clisson 
l’Illuminée » ! 

► Nouveauté 2019 : C’est selon ce thème que les participants aux concours 
devront créer leurs œuvres dans les rues de la ville. 

► Nouveauté 2019 : le temps du week-end, les Halles du 14ème siècle se 
transforment en galerie d’art éphémère. 20 artistes professionnels 
sélectionnés exposeront leurs œuvres du samedi après-midi, au dimanche 
soir, y compris durant la Nuit des Arts.  
 

► Des ATELIERS D’ART PLASTIQUE pour tous : les ateliers seront installés 
place Jacques Demy, près de la médiathèque le samedi et à l’Espace Saint 
Jacques le dimanche. Au programme : sérigraphie, création d’un décor en 
ombre chinoise, croquis, fabrication de papier, de lampions et création d’une 
fresque sur Clisson. 
 

► 3ème édition de la NUIT DES ARTS pour les noctambules amateurs d’art. 
Un parcours parmi les galeries d’art, boutiques de créateurs, expositions, 
ateliers d’artistes, ouverts jusqu’à minuit le 25 mai !  

►Le dimanche, en plus de l’expo-vente dans les rues et du Marché d’art sous 
les Halles, le public pourra profiter du cadre majestueux de l’Espace Saint 
Jacques pour profiter de l’exposition des concours et voter pour leur tableau 
préféré. 
 

Et tout au long du week-end, des animations de rues avec la guinguette au 
Centre Culturel des Cordeliers, des concerts…et bien d’autres surprises 
encore… 
 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Vignoble de 
Nantes, bureau d’accueil de Clisson au 02 40 54 02 95 ou sur notre site 
Internet www.montmartreaclisson.com 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

www.montmartreaclisson.com
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Déjà 24 ans que l’Office de Tourisme organise Montmartre à Clisson, festival artistique qui attire de 
nombreux artistes amateurs ou professionnels. Durant deux jours, ils donnent à la jolie cité une 
ambiance "Place du Tertre". 

  

Après les destructions des Guerres de Vendée, ce sont François-Frédéric LEMOT, 
sculpteur et les Frères CACAULT, artistes et collectionneurs d’art, qui 
entreprennent au 19ème siècle d’aménager certains sites de la ville en s’inspirant 
d’architecture italienne. C’est grâce à eux que la ville est aujourd’hui si 
« pittoresque » ! 
 
LEMOT…. DU FONDATEUR : 
"En arrivant à Clisson, je fus tellement surpris et frappé du grand caractère de ce 
paysage que je me crus transporté en Italie. Je ne pouvais assez contempler la 
richesse et la variété de ces tableaux admirables où la nature semblait déployer 
toute sa magnificence pittoresque" (François-Frédéric LEMOT : Notice historique 
sur la ville et le château de Clisson) 

 

Plus d’un siècle après, en 1996, la ville de Clisson a la riche idée de participer au 
festival "Couleurs de Bretagne" (hé oui, Clisson, c’est la Bretagne Historique !). Le 
succès est au  rendez-vous, l’évènement est reconduit, et devient "Montmartre à 
Clisson". 
L’Office de Tourisme se fait un plaisir d’accueillir depuis des artistes venus de tout 
le Grand Ouest voire même de plus loin, pour participer aux concours ou à l’expo 
vente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er festival de peinture à CLISSON. En 2019 : 24ème édition de "MONTMARTRE A CLISSON" ! 

participants aux concours de PEINTURE, CROQUIS, MODELAGE, PHOTOS, dans les rues le samedi. 

c’est le nombre d’exposants dans les rues le dimanche. 

€ !! C’est le montant des prix distribués aux participants et lauréats grâce à nos 20 sponsors ! 
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Pour les grands et les petits, pour les artistes professionnels ou amateurs, en famille, entre amis, tout le 
monde est réuni pour célébrer l’art dans tous ses états ! Quelques suggestions pour ne rien rater : 
 

 

 

les artistes en train de créer et profiter de l’effervescence des 

concours. Peintres, croquistes, modeleurs, photographes, vous aurez peut-être un 
coup de cœur artistique ! Ne ratez pas le Marché d’Art sous les Halles avec 20 
artistes professionnels présents tout le week-end ! 

 

aux ateliers art plastique: pour les débutants ou tout simplement les 

curieux, c’est une bonne entrée en matière : croquis, sérigraphie, fabrication de 
papier, création d’un théâtre d’ombre, de lampions pour la soirée Nuit des Arts.  Avec 
ou sans inscription, le samedi et le dimanche. 

 

Tous les sens en éveil, même les papilles ! 

Repas de quartier au Centre Culturel des Cordeliers avec la vue panoramique sur 
Clisson, et quartier halles-Minage animé par la gouaille des Gavroches du Bac, c’est 
aussi ça Montmartre à Clisson. 

 

 … dans les ruelles avec le parcours Nuit des Arts – 3ème édition ! 

Après un bon restaurant, les galeries d’art, le Marché d’Art sous les Halles, les 
boutiques de créateurs, ateliers d’artistes, lieux d’expositions temporaires sont 
ouverts jusqu’à MINUIT !

  

 

 …les lauréats des concours ! La remise des prix du jury c’est le 

dimanche matin à l’Espace Saint Jacques (nouvel horaire : 10h30 !) et toute la 
journée, le public peut continuer de voter pour son tableau préféré et élire le Prix du 
Public ! Les petits et les grands adorent ça ! 

 

 …au gré des exposants, qui vous proposent leur univers créatif : plus 

de 100 participants à l’expo-vente du dimanche dans le centre historique. 

 

au son de Beretta Chic dans les rues  ou profiter de la guinguette du 

Centre Culturel des Cordeliers, avec l’accordéoniste Nini à poil. Montmartre à Clisson 
se termine toujours dans un esprit festif !
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► Dans la   

 
Ouest France 04/06/2018 

► Dans les 
 

 

 
Journal TV 13h TF1, 05 06 2018 

►  Sur la  
 

  

   

Date à retenir :  ! 
En présence des différents intervenants de la manifestation, de l’équipe de l’Office de Tourisme.  

Un moment convivial pour la présentation du programme. 
 

Rendez-vous le MARDI 7 MAI 2019 À 15H 
CENTRE CULTUREL DES CORDELIERS – RUE DES CORDELIERS - CLISSON 
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Une galerie d’art éphémère durant 2 jours et 1 nuit ! 20 artistes professionnels exposeront tout le 
week-end dans le décor majestueux des Halles de Clisson du XIVème siècle ! 
 

 

BAC Sylvie  
SURZUR (56) 

 

SABEPAT Duo d’artistes  

LA MONTAGNE (44) 

 

LE GALL Bruno  
GRÂCES (22) 

 

PRISKA LORANE  
NANTES (44) 

 

RACKELBOOM JM  
CHÂTEAU D'OLONNE (85) 

 

BRUNERIE Gilles  
HENVIC (29) 

 

GOHIER Eva  
BIERNE (53) 

 

TIFFON Elisabeth  
VAY (44) 

 

ARTIZE  
SAINT AVERTIN (37) 

 

RANGER CEline  
CLISSON (44) 

 

PASRO Pascal  
BRETIGNOLLES SUR MER (85) 

 

OUJDDI Lahcen  
NANTES (44) 

 

LURTON Peggy  
NANTES (44) 

 

DION Cris  
LES SABLES D'OLONNE (85) 

 

FRAN 
NANTES (44) 

 

BRAIF  
ECHIRE (79) 

 

BILLARD Paul  
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44) 

 

POTHIER Nadine  
DOMFRONT EN CHAMPAGNE (72) 

 

BOUCHEREAU Claude  
SAINT LAURENT DES AUTELS (49) 

 

MONTERO Xavier  
MONTFAUCON MONTIGNE (49) 

https://www.sylviebac.com/
https://www.facebook.com/sabepatartistes/
http://brunolegall.over-blog.com/
http://www.priskalorane.com
http://www.jmrackelboom.com
https://www.gillesbrunerie.com
https://evagohier.odexpo.com
http://www.elitiffoncuenca.com/
http://www.artizeparize.fr
http://celineranger.com/
http://www.artmajeur.com/pascalpasro
https://www.facebook.com/lahcen.oujddi
http://peggylurton.wixsite.com/peggylurton
https://www.facebook.com/cris.dion.370
https://www.facebook.com/deltartfran/
https://braif.jimdo.com/
https://www.artactif.com/fr/artist/billard
http://www.nadine-pothier.odexpo.com
http://metalclaudebouchereau.fr/
https://xavmontero.wixsite.com/artmontero/2014
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Envie de se tester en créant une œuvre en une journée, évaluée par un jury, ou simplement le plaisir 

d’exposer vos créations au public (peinture ou sculpture), voici la marche à suivre pour ! 

 

 
 

 

Que ce soit en peinture, carnet de croquis, modelage ou photos, qui dit concours, dit règles du jeu ! 

JE RESTE A L’AFFÛT ! 
Règlements des concours et bulletin d’inscription téléchargeables depuis fin février sur 
www.montmartreaclisson.com. J’en prends connaissance pour l’organisation 
pratique (thèmes, horaires, matériel, format des œuvres, catégories).

JE ME PRÉINSCRIS ! 
NOUVEAU EN 2019 ! Bénéficiez jusqu’au lundi 20 mai de tarifs préférentiels : 15 € le 
concours, gratuit pour les moins de 16 ans (possibilité de s’inscrire  plusieurs concours pour 
les plus compétiteurs !) et 25 € pour le concours + l’expo vente du dimanche. Et pour 
chaque participant, des cadeaux de bienvenue à récupérer sur place. Se préinscrire 
(possible jusqu’au lundi 20 mai), permet de se mettre plus vite au travail que lorsqu’on 
s’inscrit sur place, mais pas de panique, les places sont illimitées pour les concours, on 
accueille tout le monde !

LE JOUR J 
Pour la peinture, le croquis, la photo, c’est sous les halles que ça se passe ! Et les 
modeleurs : dans le quartier Saint Antoine. Je me présente entre 8h et 13h, je fais valider 
mon support par l’équipe de l’Office de Tourisme et c’est parti : j’ai jusqu’à 18h pour rendre 
mon œuvre à l’Espace Saint Jacques !

 
 

JE RESTE A L’AFFÛT ! 
Le règlement de l’expo dans les rues, avec le périmètre dédié est téléchargeable sur 
www.montmartreaclisson.com et disponible dans les accueils de l’Office de Tourisme à 
Clisson et Vallet. L’expo dans les rues est destinée aux peintres et sculpteurs. Attention : en 
raison du Marché d’Art, les Halles sont réservées aux artistes sélectionnés ! 

 
JE ME PRÉINSCRIS… OU PAS ! 
Pas cher ! 15 € l’exposition jusqu’au lundi 20 mai et 20 € ensuite ! Les places sont illimitées, 
pas de métrage ! Mais pas de matériel mis à votre disposition, équipez-vous ! 

LE JOUR J 
Je m’installe entre 8h et 13h, où je le souhaite dans le périmètre indiqué, en toute 
convivialité avec les autres exposants et les commerces ouverts.  L’équipe de l’office de 
tourisme passera ensuite sur le stand pour prendre mon inscription ou vérifier ma 
préinscription !
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Pour la 6ème année, participez aux ateliers art plastique et venez conjuguer l’art sous toutes ses formes !  

S
A

M
E

D
I 
2
5
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BALADE CARNET DE CROQUIS  

Concevez votre carnet de voyage en vous inspirant des 

paysages de Clisson. Stage animé par Marie-Christine LUCAS, 

professeur d’art plastique (Atelier de la Garenne Valentin) 

RDV Place du Minage 

10h-13h 

A partir de 15 ans 

40 €  

Sur  inscription* 

 

CRÉATION D’UN DÉCOR EN OMBRE CHINOISE 

Inspiré par le château, les enfants fabriqueront un décor en 

ombre chinoise, qui sera installé et illuminé durant la soirée 

devant le 38 rue des Halles (cour de l’ancienne bibliothèque).  

Atelier pour enfants, dirigé par l’artiste peintre Céline Ranger. 

Parvis Jacques Demy 

Atelier de 14h30 à 15h30 

De 7 à 12 ans 

Gratuit  

Sur inscription* 

 

FABRICATION D’UNE CARTE POP-UP 

Cet atelier mêle sérigraphie et dessin pour créer une carte pop-

up inspirée de « ma ville imaginaire illuminée ». Atelier animé par 

Amades et Kraken. 

Parvis Jacques Demy 

Ateliers à 15h et 16h45 

(durée : 1h15) 

Sur inscription* 

 

FABRICATION DE PAPIER ARTISANAL 

Les Arts graphiques en Vallée de Clisson initient depuis des 

années le public à la fabrication artisanale de papier. 

L’association se délocalise à Clisson le temps d’un après-midi. 

Parvis Jacques Demy 

Ateliers à 14h30, 15h30, 

16h30 (durée : 30 min) 

Gratuit  

Sur inscription* 

 

FABRICATION DE LAMPIONS 

Le Petit Atelier créatif vous propose de fabriquer votre lampion 

pour illuminer votre soirée Nuit des Arts. Laissez libre cours à 

votre créativité ! 

Parvis Jacques Demy 

Atelier de 15h à 17h 

Tous publics 

Sans inscription 

 

SÉRIGRAPHIE  
La sérigraphie, ou l’art de l’impression, l’association Kraken crée 

spécialement pour l’évènement un visuel, à reproduire sur papier 

– démonstration et atelier ! 

Parvis Jacques Demy 

15h-18h 

Tous publics 

Gratuit  

Sans inscription 

D
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ATELIER  "CLISSON DEPUIS LE PONT DE LA VALLÉE"  

Découvrez avec un guide conférencier Clisson depuis un point 

d’observation privilégié au cœur de la ville, le Pont de la Vallée, 

et profitez de la présence d’une artiste du vignoble nantais pour 

dessiner et échanger autour d’une vision artistique de ce 

paysage. Visite en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire. 

Pont de la Vallée 

10h30 (durée 1h30) 

Tous publics 

Tarif : 5 € (2,50 € réduit) 

Sur inscription auprès de 

l’Office de Tourisme 

 

COLLECTIF SYNESTESIE 

11h  des mots sur des toiles avec création collective d'un texte 

15 h ateliers de créations d'enveloppe poétique pour les enfants 

à partir de 5 ans 

Galerie Saint Antoine 

Tous publics 

Gratuit 

Sans inscription 

 

ATELIER FRESQUE PARTICIPATIVE 

Les participants viendront illuminer un grand papier noir de leur 

représentation de l'espace de la vallée de Clisson, une carte 

mentale collective apparait petit à petit avec des habitants de 

toujours, de nouveaux arrivants, passants...  

Espace Saint-Jacques 

De 14h30 à 18h 

Tous publics 

Gratuit 

Sans inscription 
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Montmartre à Clisson c’est aussi du spectacle ! Tout au long du week-end, focus sur les rendez-vous à ne pas rater ! 

Musique ! 

 

LES GAVROCHES DU BAC  
"Nous, Véro, Manu et Fred, reprenons les standards de la chanson française revisités en 

version festive et actualisée que le public peut très facilement reprendre avec nous mais 

également des chansons à texte (Yves Montand, Georges Brassens, Juliette Gréco…) et 

contemporaines (Renan Luce, Rita Mitsouko, Claudio Capéo...)… ! 

Le but est de faire passer un bon moment à tous". 

Rendez-vous samedi 25 mai  de 18h30 à 21h30 place du Minage.  

Buvette sur place ! 

 

LA GUINCHE DE BERETTA CHIC 
De France Gall à Mc Solaar en passant même par Johnny, Beretta Chic distille un Twist ‘ N 

Guinche Électro Beat en mode spectacle burlesque Banjo, Contrebasse & Voix ! Ils sont aussi 

imprévisibles qu’indisciplinés. L’ambiance est loufoque et interactive, du twist et du swing pour 

des tubes tellement revisités que vous aurez parfois du mal à les reconnaître… 
 

Rendez-vous dimanche 26 mai dans les rues de Clisson. 

 

BŒUF MUSICAL ET GUINGUETTE DE NINI À POIL 
Animaje jouera à domicile pour cette 24

ème
 édition de Montmartre à Clisson : le repas de 

quartier se déroulera dans la cour du Centre Culturel des Cordeliers, samedi et dimanche. 

Le samedi, l’espace sera ouvert aux musiciens pour des rencontres musicales improvisées. 

Dimanche après-midi, concert de Nini à Poil lors de la guinguette ; Nini est une artiste qui 

s'exprime avec authenticité et qui dégage une grande énergie sur scène, toujours 

accompagnée de son accordéon, et de son guitariste. 

Bœuf musical : samedi 25 mai de 12h à 15h. 

Concert de Nini à poil : dimanche 26 mai de 15h à 17h.  

Centre culturel des Cordeliers, rue des Cordeliers. 

Clisson en canoë ! 

 

RANDONNÉE CANOË NOCTURNE 
Partez en balade nocturne avec le club de canoë de Plessard pour découvrir Clisson 

l’illuminée depuis la Sèvre Nantaise ! 

Sous réserve de météo et de niveau d’eau favorables. 

Limité à 16 personnes. 

Tarif : 15 € / pers., règlement sur place auprès du club. 

Rendez-vous à 21h au Club de canoë du Moulin de Plessard à Cugand. 

Inscriptions sur www.montmartreaclisson.com 

Pour des raisons de sécurité, les parcours ne sont pas autorisés aux enfants de moins de 5 
ans, même accompagnés. Les mineurs doivent être impérativement accompagnés par un 
adulte. Les enfants (de plus de 5 ans)  participent sous l’entière responsabilité de leurs parents 
qui devront signer une décharge. 
Les participants aux circuits canoë devront impérativement respecter les consignes suivantes : 

• Savoir impérativement nager. 

• Port du gilet de sauvetage obligatoire. 

• Port de chaussures et vêtements appropriés à la pratique du canoë. 
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L’essentiel étant de participer, quand on s’inscrit aux concours de Montmartre à Clisson, on est 
forcément gagnant ! Merci à nos partenaires qui, certains depuis le début, nous aident à doter les 
concours et remercier les participants, ou contribuent à la bonne organisation de cet évènement ! 
 

 
Restaurants, chambres d’hôtes, sites touristiques, ils font connaître le Vignoble de Nantes sous ses aspects les 
plus plaisants ! 
 

BEST WESTERN VILLA SAINT ANTOINE - CLISSON 
CHÂTEAU DE GOULAINE – HAUTE GOULAINE 
CHÂTEAU D’YSERON (Chambre d’hôtes) – VALLET 
MAISON DES LANDES (Chambre d’hôtes) - MOUZILLON 
MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS – LE PALLET 
RESTAURANT DE LA VALLÉE  - CLISSON  
ZOO DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
 

Et aussi : 
BATEAUX NANTAIS 
LE VOYAGE À NANTES 
LE PUY DU FOU  
 

Bénévoles, associations partenaires de la manifestation, mécènes, ils contribuent à la bonne organisation de la 
manifestation : 
 

ANIMAJE (association jeunesse Clisson, Sèvre et Maine agglo) 

ASSOCIATION DES VIGNERONS DE LA VALLÉE DE CLISSON 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET MAINE AGGLO 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE  

CRÉDIT MUTUEL Clisson 
FÉDÉRATION DES VINS DE NANTES 
VILLE DE CLISSON 

Grâce à eux, une communication ciblée, pour toucher le plus grand nombre ! 
 

ASSOCIATION POUR LES ARTS GRAPHIQUES EN VALLÉE DE CLISSON 
CHASSEUR D’IMAGES 

ESPACE CULTUREL LECLERC CLISSON 
L’ŒIL DU MULOT - CLISSON 

LE GÉANT DES BEAUX ARTS 
MAISON DE LA PRESSE - CLISSON 
MAISON DU POTIER – LE FUILET 

RTL2 Nantes  
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OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 

Emma COMBAUD 

 
5 allée du Chantre – BP 89124 

44191 CLISSON Cedex 
www.levignobledenantes-tourisme.com 

www.montmartreaclisson.com 

www.facebook.com/vignoble.nantes 
 
 

Tél : 02-40-36-51-90 
E-mail : e.combaud@levignobledenantes.com 

http://www.levignobledenantes-tourisme.com/
https://www.facebook.com/vignoble.nantes

