
Mignonne… 
Allons voir si
la rose
Résidence et parcours artistique 
pour le développement culturel et
touristique de la Brenne



Mignonne... Allons vois si la rose
Résidence et parcours poétique pour la création et la diffusion de 
l’art et la poésie contemporaine

2 / 13

Édition
2023 

Résidence d’expérimen-
tation et de création ar-
tistique

Pour l’édition 2023 du Parcours « Mignonne… Allons 
voir si la rose », BOUCHERIE Centre d’Art Performatif 
invite les artistes locaux et internationaux pour 2 se-
maines de résidence et d’actions durant le Printemps 
des Poètes 2023.

Le Parcours « Mignonne… Allons voir si la rose » est 
l’occasion pour les artistes de réfl échir sur les probléma-
tiques du territoire en rencontrant des acteurs du terroir 
de la Brenne.

La résidence d’expérimentation et la programmation 
d’actions artistiques permettent d’identifi er différents 
modes de résonnance entre art et terroir et de propo-
ser aux publics résidants ou itinérants en Brenne un 
parcours poétique et artistique et une exposition collec-
tive pour mieux découvrir les sites patrimoniaux de la 
Brenne.
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Enjeu d’un projet artis-
tique et touristique 
Créer et diffuser de manière évènementielle et durable 
les productions artistiques réalisées dans le cadre du 
Parcours « Mignonne... Allons voir si la rose »

L’enjeu de la résidence et des différentes actions artis-
tiques programmées dans le cadre du Printemps des 
Poètes 2023 est de permettre aux publics de la Brenne 
et ceux qui la visitent de découvrir des installations artis-
tiques et poétiques lors de rencontres performatives et 
tout au long de l’année sur le parcours qui s’étend pour 
l’édition 2023 sur les communes de Rosnay et Migné.

L’ambition du projet est de permettre l’expérimentation et 
la visibilité de nouvelles formes artistiques accessibles 
par le biais de l’itinérance des publics sur le parcours « 
Mignonne... Allons voir si la rose ». En proposant pour 
2023, un parcours réunissant 20 lieux et différents édi-
fi ces du patrimoine local, le parcours permet d’accom-
pagner les publics dans une découverte artistique patri-
moniale inédite en Brenne.

Le projet vise dans les années prochaines le développe-
ment d’une roseraie permettant de produire à l’échelle 
du Parc Naturel de la Brenne, un lieu d’accueil et de 
médiation, de production évènementielle et de produits 
dérivés de la rose Mignonne permettant d’inscrire le pro-
jet sur le territoire durablement et de garantir son auto-
nomie.
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La résidence performative 
et artistique
Chaque année les artistes sont invités en résidence 
pour expérimenter et proposer leur recherche en fonc-
tion du contexte local

La résidence se déroule du 11 au 27 mars 2023 et per-
met la rencontre entre les artistes invités et les acteurs 
du territoire qui participent en éclairant les recherches 
des artistes sur les problématiques locales. 

La résidence offre aux artistes la possibilité de s’im-
prégner des réalités territoriales et de développer leur 
proposition artistique et poétique qu’ils expérimentent 
et mettent en action sur les différents temps de partage 
que propose le projet.

Les artistes interviennent au démarrage de la résidence 
en proposant des actions au Centre d’Art Performatif 
BOUCHERIE et sur les différents sites du Parcours-Mi-
gnonne. Ce premier évènement permet la rencontre 
avec les élus et les publics et évolue sur 3 week-ends 
d’échanges et d’actions qui aboutissent à la production 
d’installations artistiques en libre accès sur le parcours 
et à la restitution sous forme d’une exposition collective 
programmée au Centre d’Art Performatif BOUCHERIE.

Pendant la durée de la résidence, 4 interventions sont 
proposées auprès des scolaires et permettent la diffu-
sion et l’interaction sur les formes artistiques contempo-
raines des artistes participants. 
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Le parcours Mignonne...
Un parcours artistique comme lieu de rencontre et de 
découverte du patrimoine local de la Brenne permet-
tant la diffusion tout au long de l’année des créations 
artistiques inédites 

Le parcours « Mignonne... Allons voir si la rose » est initié 
par le Centre d’Art Performatif BOUCHERIE avec la mai-
rie de Migné et Rosnay et les services des espaces verts 
des communes et des communauté de communes Cœur 
de Brenne et Brenne Val de Creuse. Il a été inauguré et 
expérimenté pour sa première édition dans le cadre du 
Printemps des Poètes 2022 sur la commune de Migné.

Symbolisé par la plantation de 100 pieds de rosier nom-
mé « Mignonne », le parcours permet aux publics de se 
promener sur une itinérance de 20 lieux et 15 km et d’ac-
céder sur chacun d’eux à une proposition artistique for-
mulée spécialement par chaque artiste invité.

La signalétique développée pour accompagner chaque 
lieu permet d’inscrire dans la durée la médiation des ins-
tallations artistiques proposées tout au long du parcours 
qui sont visibles jusqu’à la fi n de l’année 2023.

Le Parcours-Mignonne a vocation de s’élargir chaque 
année en invitant de nouvelles communes et partenaires 
souhaitant se joindre au projet.
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Le patrimoine de la 
Brenne à l’honneur
Proposer de penser le patrimoine en dehors des 
sentiers battus et inviter à découvrir des zones patri-
moiniales rurales et naturelles

L’étang Mouton 

Intégrer les étangs au parcours permet de questionner 
la pisciculture en Brenne classée à l’inventaire national 
du patrimoine culturel immatériel. La quasi-totalité du 
Parc de la Brenne est classée au titre de la convention 
de Ramsar depuis 1991 en tant que zone humide d’im-
portance internationale. C’est dans ce cadre patrimonial 
naturel que le parcours va prendre une bonne part de 
son sens en proposant aux artistes de s’emparer des 
questions sociétal, économique et culturel liées à cette 
pratique et de proposer des formes d’activation des sa-
voir-faire pour remettre la nature et la tradition au cœur 
de leurs propositions et du questionnement des publics.

L’école primaire, mairie de Rosnay et L’église 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Migné

En proposant aux artistes de travailler en relation avec 
l’école de Rosnay et l’église de Migné, le parcours va 
permettre notamment aux publics itinérants d’entrer 
dans des lieux patrimoniaux riches en histoires et trop 
souvent peu considérés. Les artistes en intégrant la 
question du patrimoine rural favoriseront la réfl exion sur 
le rapport que nous établissons avec notre histoire col-
lective et les relations que nous pouvons réinventer avec 
elle.
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Une édition artistique 
Un catalogue des textes et images produits pendant la 
résidence permet de faire la promotion du projet et du 
travail des artistes

Sous forme d’une table ronde clôturant la programma-
tion 2023, les artistes, organisateurs et publics identifi ent 
ce que le Parcours-Mignonne gardera comme traces 
des expérimentations et des réalisations des artistes. 

L’édition permet aux artistes de formaliser leur re-
cherche et d’être présentés durablement à la biblio-
thèque et à la librairie du Centre d’Art Performatif 
BOUCHERIE ainsi qu’au travers des différents lieux 
partenaires qui diffuseront le catalogue.

En intégrant les publications des artistes invités chaque 
année à son édition, et en proposant la diffusion et la 
vente du catalogue tout au long de l’année, BOUCHE-
RIE Centre d’Art Performatif souhaite accompagner les 
publics dans la découverte de nouvelles formes d’art et 
de nouvelles expérimentations artistiques en donnant 
aux artistes l’opportunité de gagner en visibilité et d’être 
soutenu dans la promotion de leur recherche.
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La programmation
Résidence et actions artistiques

du 11 au 27 mars 2023

Accès libre au parcours

du 11 mars au 30 novembre 2023

Exposition collective à BOUCHERIE

du 25 mars au 30 avril 2023

• 17 jours de résidence pour 12 artistes invités à produire des 

installations qui seront présentées sur le parcours

• 3 week-ends de rendez-vous public et d’actions artistiques à 

Migné et Rosnay

• 3 lieux de patrimoine de la Brenne sur le parcours de l’édi-

tion 2023 - L’école primaire de Rosnay, L’église Saint-Pierre et 

Saint Paul de Migné et L’étang Mouton à Migné

• 20 installations d’art contemporain en plein air accessibles à 

tout public

• 15 km d’itinérance sur les communes de Rosnay et Migné

• 1 exposition restitution des projets d’installation program-

mée à BOUCHERIE servant de point de rendez-vous et de 

médiation du projet

• 4 interventions artistiques et médiation en milieu scolaire

• 1 table ronde sur la création et la diffusion des arts visuels 

en région

• 1 carte du parcours pour permettre aux visiteurs de se rendre 

sur les différents sites

• 1 catalogue de la manifestation et de présentation des ar-

tistes
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Programmation évènementielle

Week-end 11-12 mars 2023

Connexion avec le territoire

Un rendez-vous initiatique sur le parcours poétique « Mi-
gnonne... Allons voir si la rose » permet aux artistes invités en 
résidence de proposer leur univers et de découvrir les com-
munes participantes, le parcours ainsi que de rencontrer les 
différents acteurs du territoire et les publics avec lesquels ils 
vont pouvoir interagir.

Week-end 18-19 mars 2023

Perspective d’interaction et action artistique

Après une semaine de résidence, les artistes expérimentent 
avec les acteurs et publics du territoire sur leur recherche en 
cours. Le week-end est une occasion participative offerte à 
l’ensemble des personnes invitées de découvrir et d’interagir 
en organisant une programmation festive.

Week-end 25-26 mars 2023

Art et durabilité

Rendre accessible durablement la création artistique contem-
poraine en région. L’événement de clôture est l’occasion de 
réunir toutes les personnes qui ont interagi avec le projet 
dans une session d’actions artistiques répartie sur les diffé-
rents sites du Parcours-Mignonne.

Chaque mardi et jeudi en semaine

4 ateliers artistiques répartis sur les deux semaines de 
résidence donnent la possibilité aux scolaires d’interagir 
avec les artistes lors d’ateliers réalisés dans les écoles 
des communes participantes et aux Centre d’Art Perfor-
matif BOUCHERIE.
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BOUCHERIE Centre d’Art 
Performatif
Un centre d’art ouvert pour la création artistique 
contemporaine souhaitant offrir aux publics la possibi-
lité de découvrir et d’interagir avec l’art performatif et 
participatif 

Après 8 années de résidence performative où artistes 
et poètes ont échangé et diffusé leur pratique, le Centre 
d’Art Performatif BOUCHERIE propose d’activer la créa-
tion artistique internationale et locale avec le Parcours 
«Mignonne... Allons voir si le rose»

BOUCHERIE permet aux artistes d’orienter leur re-
cherche en leur proposant la mise en interaction de 
leurs univers avec les pratiques des acteurs du territoire. 
Artisans et artistes de la région et d’ailleurs sont invités 
pour échanger, créer ensemble, inventer de nouveaux 
modes d’existence collaboratifs où vivre ensemble de-
vient une forme poétique et artistique capable de réin-
venter le quotidien et de créer de nouvelles opportunités 
économiques pour le territoire.

BOUCHERIE s’inscrit au cœur du territoire de la Brenne 
où les visiteurs passent sans pouvoir se connecter 
concrètement avec les dynamiques locales. Le Centre 
d’Art Performatif propose une alternative au passage et 
à l’exclusion des visiteurs, en proposant des formes d’in-
teractions où les publics sont considérés comme autant 
d’acteurs pouvant fédérer et diffuser la dynamique du 
territoire et les formes poétiques et artistiques dont ils 
permettent l’émergence.
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Un partenariat local et 
international
Institutions publiques et privées, associations, acteurs 
du territoire, communes et région conjointement enga-
gées sur un projet de développement culturel et touris-
tique

Le projet est mis en œuvre par BOUCHERIE en parte-
nariat avec CO-existences qui travaillent ensemble de-
puis 8 ans, notamment sur l’organisation de la résidence 
Chantons Aux Vaches et sur la programmation d’évène-
ments culturels organisés entre la France, la Chine et 
les Etats-Unis. Le partenariat éprouvé de longue date, 
se développe dans le cadre du projet grâce à l’implica-
tion de la mairie de Migné et de Rosnay et de la région 
qui soutiennent et développent le Parcours-Mignonne 
sur les différents lieux des communes participantes.

En intégrant l’expertise de Rue Française basée à Paris, 
organisateur d’évènements culturels internationaux, le 
projet s’inscrit dans un partenariat de compétences ga-
rantissant l’envergure et la durabilité de son développe-
ment.

Par l’invitation des artistes locaux et internationaux, l’in-
clusion de monuments patrimoniaux de la Brenne et 
par la diversité des réseaux des partenaires impliqués, 
le Parcours-Mignonne et la programmation des évène-
ments pour l’édition 2023 permettent de faire rayonner le 
territoire et les productions des artistes au de-là du lieu 
et de la temporalité du projet.
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Organisation
BOUCHERIE Centre d’Art Performatif

www.boucheriecentredartperformatif.com

Partenaires
Communauté de communes Coeur de Brenne

Communauté de communes Brenne Val de Creuse

Mairie de Migné

Mairie de Rosnay

Région Centre Val de Loire

Rue Française - http://www.ruefrancaise.fr/ 

CO-existences - https://coexistences.net/

Médias
Bip.TV - https://www.biptv.tv

L’Echo du Berry - www.echoduberry.com 

La Nouvelle République - www.lanouvellerepublique.fr

Le Quotidien de l’Art - www.lequotidiendelart.com

L’Aurore Paysanne - www.aurorepaysanne.fr
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Contact
BOUCHERIE 

Centre d’Art Performatif

15-17 rue des Dames 
36800 Migné, France

du jeudi au dimanche 
de 14h à 19h

+33(0)7 55 28 19 49

info.boucherie.art@gmail.com
www.boucheriecentredartperformatif.com




