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C’est un monde
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UNE FIN D’ANNÉE PLEINE D’ENTRAIN POUR LES ENFANTS DE L’IME
SPECTACLE. La Mégisserie. Couronnement d’un travail

La bande dessinée est à
l’honneur ce week-end à la salle
des fêtes de Saint-Junien, et avec elle son lot d’artistes
qui font et refont le monde dans des livres et histoires
où la vie est humour, dérision, drôlerie, passion,
simplicité, humanité. Le monde y est fait de petits
personnages qui souvent se déchirent mais presque
toujours se réconcilient, où le bien à la force de l’usure
finit la plupart du temps par triompher du mal. D’où
cette réflexion de circonstance : et si le monde n’était
qu’une vaste bande dessinée, qu’en serait-il ?

aussi ludique que pédagogique qui les a occupés de
puis près d’un an, les enfants de l’Institut médico
éducatif (IME) ont multiplié les sketches et autres
tours de magie lors de leur traditionnel spectacle de
fin d’année. Répartis en différents ateliers autour des
équipes pédagogiques de l’IME, les enfants ont décli
né des scènes théâtrales, musicales, ils ont aussi revi
sité des contes connus de tous et offert quelques sa
vants tours de prestidigitation. C’est donc un
spectacle riche de surprises et de d’enjouement qu’a
pu apprécier un public composé d’enfants, d’enca
drants, de familles mais aussi de divers partenaires
qui se sont joints à ce travail culturel. ■

Saint-Junien

Pays d'Ouest

LESSAC (16) ■ Dans son domaine de Boisbuchet consacré au design, Alexander Von Vegesack crée l’utopie

Et si le paradis était en travaux…
Le domaine de Boisbuchet
à Lessac vit une véritable
métamorphose sous
l’impulsion d’Alexander
Von Vegesack, l’un des
plus grands
collectionneurs de design.

pleine réhabilitation. C’est dans
la structure en bambou d’un
bâtiment révolutionnaire que
l’exposition se déroule. Les piè
ces exposées évoluent au cœur
d’un environnement artificiel
tout en dialoguant avec la natu
re extérieure qui prolonge le
thème central des ateliers de la
saison estivale consacré au na
turel et à l’artificiel.

Laurent Borderie
laurent.borderie@centrefrance.com

D

Ouvert au grand public
tout l’été

epuis qu’il est proprié
t a i re d u d o m a i n e d e
Boisbuchet il y a une
v i n g t a i n e d’ a n n é e s ,
Alexander Von Vegesack n’a eu
de cesse d’entreprendre des tra
vaux de rénovations et de cons
tructions nouvelles sur ce lieu
d’exception qu’il souhaite vouer
au design et à la création domo
tique.

Un domaine façonné
par des architectes
contemporains de
renom
C’est pour cette raison qu’il a
décidé de proposer une exposi
tion qui met en perspective
l’évolution de Boisbuchet de
puis sa création. Intitulée “le
paradis est en travaux”, cette
proposition met en exergue la
fascinante diversité des projets
innovants développés durant les
deux dernières décennies par
des architectes de renommée
internationale. L’emplis des mé
dias variés tels que des maquet
tes, des photographies, des des

CRÉATIVITÉ. La maquette du château voisine avec celle d’une maison ultramoderne. Une exposition à découvrir.
sins (on découvre même le plan
initial du domaine datant de la
fin du 19° siècle) ainsi qu’une
installation sonore, propose une
approche plus concrète de l’ar
chitecture et dévoile au visiteur
la conception conceptuelle glo
bale du lieu. « L’exposition re
vient sur l’essence de l’architec
ture, une expression artistique
ambivalente naissant du dialo
gue entre concept et réalité.
Ainsi, nous présentons les struc
tures en bambou de Simon Ve

lez mais également les visions
poétiques de Sou Fujimoto pour
des chambres d’hôtes au cœur
d’un jardin de rideaux, souligne
le propriétaire des lieux. L’expo
sition retrace des moments forts
de l’architecture contemporaine
en revenant notamment sur la
réalisation du premier pavillon
permanent de Shigeru Ban en
Europe ou bien encore sur l’ico
nique cabane en rondins de
bois conçue par les architectes
allemands Bruckner + Bruckner.

Enfin, elle témoigne des limites
de l’expérimentation architectu
rale à travers l’échec que repré
senta notamment le projet de
coupole en feuilles de palmier
de Sandra Piesik qui s’écroula,
ou bien encore du premier pa
villon de Simon Velez détruit
par une tempête ». Les visiteurs
pourront aussi découvrir une
grande maquette du parc paysa
ger, ainsi qu’une autre qui per
met de déconstruire le château
de Boisbuchet actuellement en

C’est un formidable été que le
domaine s’apprête à vivre.
Alexandre Von Vegesack et son
équipe travaillent tout au long
de l’année pour alimenter n ca
lendrier de stages avec des pro
fesseurs de design venus du
monde entier et un public étu
diant cosmopolite. Ils sont plu
sieurs centaines à venir des plus
grandes écoles de design des 5
continents. Le propriétaire des
lieux souhaite ouvrir le domaine
au plus grand nombre. Pour ce
faire, les visiteurs peuvent accé
der au lieu découvrir ses riches
ses, ses trésors d’architecture
contemporaine et se restaurer
dans une auberge sur les bords
de la Vienne de produits locaux
délicieusement cuisinés par
deux cuisiniers inventifs.
Le 6 juillet, une grande jour
née sera proposée au public qui
leur permettra de rencontrer les
designers Max Lamb et Fred
Herbst qui permettra au grand
public d’assister à un événe
ment rare de création ■

è Domaine de Boisbuchet.

Renseignements 05.45.89.67.00 info@boisbuchet.org

ÉVÉNEMENT CE SOIR ■ La folie mécanique va s’emparer du circuit automobile ce soir, dès 19 heures

Freestyle, moto quad et globe de la mort : passion moteur !
L’association Motor Sport Event
va enflammer le circuit municipal
ce soir avec un sacré spectacle
Il y a deux ans la foule était au
rendezvous à l’occasion d’une
édition inoubliable. Cette fois
les organisateurs nous promet
tent un spectacle encore plus
formidable, inoubliable et gran
diose qui devrait faire l’unani
mité des fans. Ils n’ont pas mé
nagé leurs efforts pour offrir un
show renversant digne des plus
grands rendezvous nationaux.
Ils ont donc invité 6 pilotes de

SENSATIONNEL. Frissonnez au rythme des prouesses.

L. BORDERIE

STUNT et 10 pilotes de freestyle
qui vont se succéder sur la piste
et rivaliser de prouesses techni
ques et stylistiques. De quoi fai
re frémir et rugir les milliers de
passionnés qui sont attendus
pour l’occasion. À noter qu’une
place importante sera laissée à
des pilotes régionaux avec la
présence de 6 pilotes charentais
en FMX parmi lesquels Nico
Texier et Guillaume Faurie. En
Stunt Florian Bugs Caraminot
qui a fait le bonheur des fans au
grand pr ix de France Moto

au Mans sera présent en duo
avec Sophie. Mais le clou du
spectacle demeurera le très at
tendu Globe de la Mort de Dan
ny Varanne. Découvrez ce nu
méro sensationnel qui a été
présenté à taïpei, au palais des
sports de Paris, à Rio à Istambul
et à Monaco. Il sera présenté à
SaintJunien ce soir. Ne le man
quez pas, les boules de frisson
vont vous saisir. ■

è Freestyle moto quad.

au circuit
municipal à partir de 19 heures ce soir entrée
6 euros restauration sur place.
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