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À 17 ans, Angel Moreau démontre
un talent inné, une maturité que
bien des photographes expéri-
mentés lui envient, notamment
au Photo-rail club thouarsais, où
elle a débuté en compagnie de ses
grands-parents. Angel possède
un coup d’œil exceptionnel de la
composition, de la géométrie des
scènes qu’elle fixe avec son objec-
tif : un Parisien assis sur un banc
attendant la rame de métro, des
amoureux s’embrassant appuyés
contre un réverbère ou encore des
joueurs de cartes sur un quai de
la capitale.
La jeune femme expose 24 photos
jusqu’à dimanche soir à la Galerie
22. « C’est le résultat d’un stage de
six semaines organisé dans le cadre
de ma scolarité », précise Angel qui
prépare un baccalauréat, option
photographie, à Tours. La plupart

des clichés sont en noir et blanc,
ce qui incite justement les visi-
teurs à établir un parallèle avec
Doisneau.
Mardi soir, lors du vernissage, Eric
Dumeige a félicité la photographe
que la Ville a choisi de mettre en
avant dans le cadre du disposi-
tif « Jeunes talents ». Il a précisé :
« Après Jorane Créon et Cindy Bar-
bier, nous avons décidé de donner
un coup de pouce à Angel en l’ac-
cueillant à la galerie et en prenant
à notre charge le tirage des photos.
Compte tenu du succès de cette ex-
position, nous envisageons d’étendre
le dispositif à d’autres disciplines
artistiques ».

Exposition Galerie 22, rue Saint-
Médard, chaque jour jusqu’à

dimanche, de 15 heures à
18 heures. Entrée libre.

f Exposition. Le regard sensible
d’Angel Moreau à la Galerie 22

Angel Moreau présente une vingtaine de clichés à la Galerie 22.

Les licenciés de 850 clubs vont
participer aux championnats de
France d’aéromodélisme radio-
commandé du 19 au 28 août.
Le RMC Thouarsais organise les
épreuves de trois disciplines : For-
mule France 2 000 samedi 20 et
dimanche 21 août, planeur ther-
mique de durée RC mercredi 24
et jeudi 25 août et planeur multi-
épreuves RC samedi 27 et di-
manche 28 août. Les compéti-
tions se dérouleront sur le terrain
de l’aérodrome. L’accès se fait par
la route de Loudun à hauteur du
village d’Orbé.
Le dynamisme de l’association
présidée par Jean-Philippe Jaillais
et la qualité du site ont conduit la
FFAM à faire le choix de Thouars

pour ces championnats qui se
déroulent sur plusieurs terrains
du Poitou-Charentes. Membre de
l’Aéromodélisme club du Bocage,
Jean-Luc Fradin pratique son loisir
préféré sur le terrain de Thouars :
« J’ai choisi les maquettes d’avions
de voltige. Cette discipline demande
un espace plus vaste qu’un terrain
de football. Je possède un CAP 232
de l’Armée de l’Air dont un des trois
derniers exemplaires est à Angers.
Je l’ai entièrement reproduit. Je
participe aux compétitions de ma-
quettes dans lesquelles la présenta-
tion compte tout autant que les vol-
tiges », commente le Thouarsais,
licencié de l’ACB fondé en 2000
à Nueil-les Aubiers et présidé par
Daniel Renou.

f Aéromodélisme. Championnats
de France sur l’aérodrome ce week-end

De gauche à droite : Hugo, Daniel Renou et Jean-Luc Fradin.

PRATIQUE

f Cinéma
au Familia. « Genius » à 20.30 en VF.

f Utile
service communal de garde. tél.
06 07 48 68 23.

office de tourisme. de 9.30 à 13.00 et
de 14.00 à 18.00 (tél. 05 49 66 17 65).

f Loisirs
Piscine « Les Bassins du Thouet ». de
10.00 à 13.00 et de 14.00 à 20.00.
Ludothèque. de 15.00 à 18.15.

JEUDI
Le troisième et dernier rendez-
vous des Jeudis de l’été mis en
place par le service
Animations de la Ville de
Thouars aura lieu ce jour à
partir de 19 h 30 et jusqu’à
21 heures. Cette fois, c’est
l’ensemble « Jazz à deux -
Quartet » qui viendra animer
la place Saint-Médard et ses
terrasses. Gratuit.
Renseignements au
05 49 68 22 65.

A RETENIR

Yvan GEorGET
redac.thouars@courrier-ouest.com

D’une certaine manière, il vit à
l’intérieur d’un musée qu’il a
conçu de ses mains. Il y a là,

dans sa propriété du Grand-Moiré,
trente-cinq années d’une vie aussi
remplie que sa grange et c’est peu
dire. Originaire de Tours, Dominique
Cuvier a posé ses valises ici au début
des années 1980, avec le groupe de
rock Raticide dont il était une sorte
d’inspirateur. « On y faisait nos répé-
titions. J’étais choriste, animateur,
décorateur, costumier, graphiste… Je
donnais le ton, je faisais l’image », se
souvient-il.
De la belle époque, Mino n’a rien
oublié et n’a pas jeté grand-chose
non plus. Car ce que tout le monde
apporte à la déchetterie, le créatif en
fait des œuvres. C’est ainsi que sont
nées, et que naissent encore, de mul-
tiples installations composées de bric
et de broc, de triques et de trocs, de
tics et de toc… « J’aime voir vivre les
objets le plus longtemps possible ».
Dans le jardin, les arbres portent des
rubans de plastique mus par le vent,
une colonne de vieux écrans de té-
lévision est sortie de terre à deux

pas d’un mur de pompes. Un peu
plus loin trône un totem-mosaïque
composé de capsules de bière atta-
quées par le temps qui passe. « Je fai-
sais ça dans mon coin, jusqu’à ce que
j’ouvre ma déchethèque au public en
2005 pour les Journées du patrimoine.
Cet univers, ce n’est pas que pour moi.
J’aime le partager ».

« L’art est gratuit
et il doit faire rêver »

A l’extérieur comme à l’intérieur, tout
a une histoire. Chaque objet, chaque
composition. Tout est matière à créa-
tion. « Les objets un peu déclassés, on
peut leur redonner une autre vie en y
mettant quelque chose d’esthétique,
d’artistique, d’onirique ». Au fil des
décennies, le lieu est devenu « un
peu magique et évolutif . Les vieilles
pierres des bâtiments sont respectées
mais un peu bousculées ». Les cailloux
des murs d’enceinte écroulés sont
devenus des tumulus de pierres
sèches qui prennent l’allure parfois
« d’une piste d’atterrissage pour mini-
soucoupe volante ». Le « sorcier plasti-
cien », comme il se définit lui-même,
peut y passer des jours et des jours.

« J’appelle ça mon bagne thérapie. C’est
très primitif ».
Dans un autre registre, de grandes
toilées colorées de fluo habillent des
pans de mur de la grange préau,
estampillées du slogan « Mino est
génial » : vestiges de commandes
et d’expositions artistiques dans
la région parisienne, au milieu des
années 1990. Ses dernières expé-
riences, ce sont les encres plastifiées.
Des gros plans photographiques de
cet univers très personnel travaillés
numériquement puis imprimés.
Touche à tout, curieux, inventif,
Mino se place depuis longtemps « à

l’avant-garde, toujours dans la marge,
jamais vraiment reconnu dans le cou-
rant artistique officiel. C’est pour ça que
je me suis tourné vers l’art de rue ». Un
statut qu’il assume : « L’artiste c’est
quelqu’un qui doit toujours prendre
des risques. On ne doit pas s’enfermer
dans une forme de facilité. Pour moi,
avant tout, l’art est gratuit et il doit
faire rêver. Partant de là, je dis souvent
que je suis un Zorro du quotidien et du
spectaculaire ».

L’artodéchethèque de Mino peut se
visiter sur rendez-vous. Contact au

06 58 71 45 42

Chez l’artiste Mino, rien ne se perd
Installé au Grand-Moiré à Airvault, l’artiste Mino a fait de sa propriété une artodéchethèque révélatrice
d’une grande sensibilité et d’un goût immodéré pour la création. Son œuvre raconte sa vie. Rencontre.

Le Grand-Moiré, vendredi 5 août. Depuis les années 1980, l’artiste Mino a fait de son antre un musée à ciel ouvert qu’il définit comme une artodéchethèque.

Sans conteste, Mino est resté très
marqué par son aventure au sein
du groupe de rock corrosif Raticide.
« On était les tueurs de rats, les tueurs
de cons, de méchants… ». Le groupe
airvaudais avait même à l’époque
été repéré par Philippe Manœuvre
de « Rock’n’Folk ».
La créativité de l’artiste a beaucoup

reposé sur cette expérience des an-
nées 80, très intense sur scène. En-
core aujourd’hui, l’artodéchéthèque
est peuplée de vestiges de cette
grande époque, ancrée à jamais
dans la mémoire du plasticien qui
concède par ailleurs la double in-
fluence du pop-art et des nouveaux
réalistes.

À sAvoIR

La grande époque de Raticide

Un drôle d’ange (déchu ?) accueille le
visiteur à l’entrée de l’artodéchétèque.

Dans le cadre des animations pro-
posées par la Ville de Thouars, Ville
d’Art et d’Histoire, les 19, 20 et
21 août, la comédienne Sandrine
Bourreau, alias Claudette Fuzeau
(photo), proposera trois représenta-
tions dans le quartier Saint-Médard.
Ce spectacle déambulatoire d’en-
viron deux heures, débutera, trois
jours durant, place Saint-Médard à
partir de 19 heures.
Cette animation va entraîner la mo-
dification de la circulation et du sta-
tionnement dans les rues autour de
la place Saint-Médard de 18 heures

à 22 heures durant ces trois jours
(sauf riverains) : rue Saugé, rue du
Docteur-Paul-Verrier, place Saint-Mé-
dard, rue Saint-Médard, rue Georges-
Courteline, rue du Grenier-à-Sel, rue
de l’Hôtel-de-Ville, rue Berni, rue du
Château et rue Porte-Maillot.
Cette modification sera signalée par
des panneaux. Les services muni-
cipaux pourront procéder à l’enlè-
vement des véhicules en cas de
non-respect de l’interdiction de
stationnement.

Rens. au 05 49 68 22 80

on en parle
Spectacle de rue : la circulation perturbée

Le célèbre « mur de pompes » remonte aux années 1980.
Les écrans, chez Mino, les « spectateurs »
se regardent dedans…


