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L’association La Basse-Cour, une initiative de 
Claire et Pascal Garros, accueille dans une ferme 
biologique en pleine Beauce, des artistes en 
résidence, des expositions, des spectacles pour 
associer culture et culture.

Depuis 1994, la ferme de la Basse-Cour est le terrain 
d’une multitude de manifestations culturelles, et 
un lieu de communication sur la ruralité.

L’association développe un concept liant tous 
les arts ; pour cela nous organisons in situ, des 
manifestations mélangeant musique, peinture, 
sculpture, danse, chanson, théâtre, tels que la 
biennale d’art contemporain « Prise de Terre ».

Quand nous ne sommes pas acteurs de différents 
projets, nous ouvrons simplement nos bras pour 
accueillir toutes initiatives s’intégrant dans notre 
envie artistique et pour cela nous avons ouvert en 
2005 une résidence d’artistes.

Prise de Terre est une biennale d’art qui revient en 
septembre des années paires.
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En septembre 2014, Prise de Terre revient, Prise de Terre aura 10 ans !!!

mais avant de vous parler de cette édition là, un petit flash back sur les grands principes Prise de Terriens. 

l’équipe et
les artistes 
de 2012



À chaque fois, le but est de mettre 
à disposition d’une quinzaine d’artistes 
représentants tous les arts, la ferme, des 
bâtiments, le jardin, le bois...

À chaque fois, la Basse Cour offre 
aux artistes un nouveau terrain d’action 
afin qu’ils puissent laisser libre cours à leur 
imagination, trouver de nouvelles sources 
d’inspiration pour leur création et leur 
parcours personnel.

À chaque fois, ces Prises de Terre 
permettent aux artistes de rencontrer 
d’autres artistes, de travailler en synergie, 
afin de se donner une impulsion créative.

À chaque fois, Claire et Pascal 
s’engagent à mettre tout leur temps à 
disposition des artistes ainsi que leur savoir 
faire et leur matériel personnel permettant la 
bonne réalisation du projet.

À chaque fois les artistes trouvent 
sur place un hébergement de jour pour 
tous et de nuit pour les plus éloignés 
géographiquement.

À chaque fois les artistes nous le 
rendent bien, ils débordent d’imagination, 
ils nous surprennent, nous émeuvent, nous 
touchent...

À chaque fois Prise de Terre se 
partage en deux temps, la création puis 
l’accueil du public.Éd
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À chaque fois le public est plus nombreux et il en redemande.



Comme chaque fois je vous rappelle 
l’esprit Prise de Terre. 

Cette manifestation ouverte à toutes 
formes de créations artistiques se déroule 
sur 1 semaine voire 10 jours en septembre 
des années paires. Une semaine de création 
et d’installation sur place, et un week-end 
d’ouverture au public pour une exposition 
déambulation où les œuvres sont intimement 
mêlés aux lieux. 

C’est dans un esprit de rencontre 
entre artistes, de partage et d’émulation que 
nous imaginons cette exposition à la ferme. 

Prise de Terre doit être un lieu de prise de   risques, 
d’innovations, de recherches.





Cette exposition permet aux artistes de 
se donner du temps sur une création précise 
en étant accueillis en résidence, des temps de 
réflexions, de discussions et de confrontations 
d’idées avec d’autres artistes et pourquoi pas de 
travail commun ou parallèle...

Cet esprit d’ouverture et d’aventure 
artistique est propice au dialogue entre artistes 
mais aussi avec le public. Nous souhaitons 
que les visiteurs puissent être en contact avec 
l’œuvre et son créateur.

Nous aimons aussi mettre à disposition 
du public un lieu, un support où il puisse 
s’exprimer, commenter, poétiser, débattre et dans 
ce domaine tout peut encore être inventé...





• Éric Quesnel - Mikado - Installation - Bambous, bois et terre - Hommage aux 
hyménoptères

• Naty de Dreux Brezé - Les piquets penseurs - Installation - Bois et peinture - Le 
piquet penseur est un piquet que vous rencontrez sur votre chemin et qui vous interpelle, vous 
interroge...

• Christian Pichard - Peintre, sculpteur - Frise de Terre - Installation - Fresque terre et 
peinture - Frise de Terre est une bande sculptée en bas relief entre street art et land art.

• Line O’Sionneau - Peintre - Tant Ter ou 3 en 1 - Installation - Volumes et peintures - 
Ainsi vers le projet tout salutTerre, je sens que peut-être il me serait joyeux de continuer à jouer 
entre sèves minérales lumière et ombre, pouvant nourrir ce thème du plan au volume, voire en 
carte cartographique de navigation pour espérance de terre d’accueil comme de signe de vie.

• Jean-Paul Hébrard - Peintre - Relevés topographiques - Installation - Terre et pigments 
- C’est une traduction en volume de ma démarche de peintre à l’aide de coffrage bois, de formes 
moules et emportes pièces

• Philippe Belleney - Plasticien - Mythes et réalités Zac’Hourües - Installation - Bois, 
terre et pigments - Oratoire, totems et autel votif

• Anne Boutin-Coutin - Plasticienne - Rêver la Terre - Installation - Bois, tarlatane et 
végétaux - Effet bienfaisant, instant contemplatif, prendre juste conscience de la beauté de la 
nature

• Corinne Joachim - Céramiste - Lotus Saluterre - Installation - Terre, céramiques et 
verre soufflé - La terre ou le cycle des saisons sur la ferme, sous l’œil du lotus symbole de l’éternité 
de la vie. 

• Laurence Montceau - Plasticienne - Le sillon vagabond - Installation - Terre et 
céramiques - Le sillon, comme figure emblématique de la signature de l’homme sur le paysage 
: réinventer sa forme, sa ligne, son esthétisme.

• Rogousky - Verrier - Fruits de lumière - Installation - Vitraux, verre et plomb - De sable 
et de feu, nées de l’union de la terre et du soleil, des fruits de lumière suspendus aux arbres de 
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la Basse Cour viennent saluer la terre.

• Lili Bel - Plasticienne - Au fil de mes secrets - Installation plastique et sonore - Bandes VHS, 
terre - L’ensemble relève du secret. De l’intime. Secrets susurrés. Secrets gardés. Secrets dévoilés. Secrets 
enfouis. Secrets percés. Secrets d’enfant. Secrets de famille. Secrets inavouables. Secrets perçants. Secrets 
pesants… Au fil de mes secrets libère. Ces secrets longtemps archivés seront livrés à la Nature. Aux 
Éléments. Cette installation délivre un message bienveillant à celui qui s’attardera à ses côtés. Ainsi naîtra 
peut-être le désir de communier avec la nature. De livrer ses propres secrets. De se libérer à son tour.

• Caroline Worner - Céramiste - Lancer de roses - Installation participative - Terre, bois et cible - 
Entre le jeu de massacre et le lancer de fléchettes, les Lancers de Roses sont des défouloirs poétiques. Le 
principe est de faire un souhait qui se réalisera si les roses de terre atteignent la cible.  

• Laurent Chapus - Vigie - Installation - Bois, terre, toiles et cordages - A ce moment, une lueur 
tomba sur moi, au fond de la barrique, et, levant les yeux, je vis la lune qui argentait le mât de misaine et 
brillait, blanche, sur le lof de la grand-voile. Et, presque au même instant, la voix de la vigie lança ce cri : 
«Terre !» Robert Louis Stevenson.

• Patrice Barry - Vidéaste - Le tour du monde en 90 fois par jour - Installation vidéo - Une 
bonne façon de saluer la terre c’est de la parcourir. Le tour de la terre : 40 000 km de circonférence, un 
peu trop gros ! On réduit, on divise. Par 100 -> 400 km, par 10 000->4 km. Tiens par 100 000, ça nous fait 
400 mètres de circonférence, pas mal. Et on parcourt ces 400 m comme : Un ver de terre, un escargot, 
une taupe ? C’est quoi la vitesse de déplacement de tous ces animaux terrestres ? Après étude de cas, 
je choisis le hérisson, parce qu’il se déplace à 25 m par minute, soit 1,5km/h comme un flâneur humain, 
c’est bien. Et puis il aime se déplacer sans se poser de question, il avance, il avance. Alors faisons un 
cercle de 63,71m de rayon (1/100 000eme de terre) et posons le sur cette terre locale...

• Sabine Barthélémy - Plasticienne - Expiration - Installation performance - L’idée est de faire 
l’expérimentation de l’enfouissement, de la transformation. Je m’imagine portant une robe qui peut être 
noire, je quitte cette empreinte de mon corps, la dépose sous terre. Après plusieurs mois, une saison, que 
devient-elle ?

• Corinne Salomoni - Maquettiste - Décide ta terre - Atelier enfants - Terre plâtre, pour constituer 
des négatifs puis tirages positifs de parcelles de Terre



1 • Jean-Paul Hébrard  
 Relevés topographiques
2 • Rogousky
 Fruits de lumière
3 • Éric Quesnel
  Mikado 
4 • Laurent Chapus 
 Vigie
5 • Philippe Belleney 
 Mythes et réalités Zac’Hourües
6 • Lili Bel 
 Au fil de mes secrets
7 • Caroline Worner
 Lancer de roses
9 • Laurence Montceau 
 Le sillon vagabond
10 • Anne Boutin-Coutin 
 Rêver la Terre
11 • Christian Pichard 
 Frise de Terre
12 • Line O’Sionneau 
 Tant Ter ou 3 en 1
13 • Patrice Barry
 Le tour du monde en 90 fois par jour
14 • Corinne Joachim
 Lotus Saluterre  
15 • Naty de Dreux Brezé 
 Les piquets penseurs 
16 • Sabine Barthélémy 
 Expiration
17 • Corinne Salomoni  
 Décide ta terre 



En cette période, dans cette société qui va plutôt mal.... enfin bref.... il y a un mot, un adjectif, qui 
nous semble plus qu’important, c’est le mot salutaire, mais comme notre thème est toujours intimement 
lié à notre activité agricole, nous avons choisi de l’écrire Saluterre et votre élément commun de travail sera 
évidement... l’élément “terre“. Toute utilisation de cet élément est possible (2 dimensions, 3 dimensions), 
même si vous choisissez qu’il ne mesure que 3 cm... on vous en mettra à disposition, mais n’en demandez 
pas des camions tout de même.... 

Des pistes de travail, ou du moins des définitions...
Selon Robert :
Salutaire : 1. - adj : Qui aide à conserver ou à rétablir un bon état physique ou moral, qui est 

nécessaire à garder un bon équilibre. Synon. bienfaisant, sain, salubre. Climat, herbe, plante, promenade, 
remède, sommeil salutaire. 

 2. − Qui est bénéfique, profitable, utile à la conduite, 
au comportement de quelqu’un ou à l’évolution de quelque chose. 
Châtiment, conseil, épreuve, influence salutaire ; inspirer une crainte 
salutaire ; recevoir des avis salutaires. 

 3. − Qui est propre à assurer le bonheur éternel, le 
salut de l’âme. 

“Il n’y a rien de plus salutaire que la diversion, de plus 
tonifiant que le changement.” Madeleine Ferron, extrait du Chemin 
des Dames.

Salut la terre ?!
Il est aussi à rappeler que Prise de Terre est avant tout une 

exposition déambulation en extérieur... afin d’être au plus proche 
de la nature. Pensez-y, pour les répercutions éventuelles sur votre 
projet.

s a l u t e r r e *
*



Programme de ce mois de septembre 2014

du 6 au 12 septembre :
les 15 artistes viennent travailler à la ferme, en résidence.

les 13-14 septembre :
Ouverture de Prise de Terre au public de 10 h au coucher du soleil pour une belle exposition 

déambulation, avec en cadeau :
 
 Samedi 13 : 
 - Fanfare des ”Sax Men”, 
  en répet à 14 h, 
  en concert à 15 h 30
  en apéro musik à 17 h

 Dimanche 14 :
 - Le Voyage extraordinaire de Ludolf Wilkin, avec Marie Faucqueur à l’Harmonium et Philippe 

Dourneau au Taragot (3 sets dans la journée)

 - Lectures de morceaux choisis de “Chroniques Rurales de notre temps” de Philippe Lipchitz 
par le  Sub’Théâtre à 15 h & 17 h 

les 15-16 septembre :
Accueil des scolaires pour 2 journées de visite

Claire Garros
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Merci à tous les partenaires financiers qui ont jalonné 
notre chemin depuis la première édition.
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