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De quelle manière s’est nouée la relation entre vous et la Ville
d’Aytré ?
Quels ont été les termes de la commande et de quelle manière
a surgi ce “cheval“ dans votre esprit et sous votre main ?

Le maire voulait une « tour
Eiffel » pour Aytré, c’est-à-dire
une image d’identification.
Quand j’ai commencé à
travailler, j’ai étudié l’esprit des
lieux. J’y ai trouvé la trace d’une
légende ancienne mentionnant
dans une grotte une bête Rô
plus ou moins inquiétante,
mais aussi un habitat viking
documenté par des fouilles
antérieures. Enfin le siège de
La Rochelle pendant lequel
Richelieu habitait un château
à Aytré.
Tout ça m’a conduit à imaginer
une fouille à ciel ouvert
où l’on découvre non pas
une épave mais le vestige
extraordinairement conservé
d’un navire ancien à tête de
cheval. Car je me suis souvenu
que les vikings, rentrant chez
eux, remplaçaient le dragon
de la proue de leur drakkar

par une tête de cheval, image
protectrice.
En vérité, le corps est celui d’un
cheval mais construit comme
un navire, avec étrave, couples
et bordés.
Les pieux de barrage émergés
sur la place rappellent le siège
de Richelieu et cette évocation
du cheval fait aussi écho à la
perte d’un bateau pendant le
siège avec 400 chevaux à
son bord.
La « fouille » montre donc un
défoncement du sol bitumé
de la place. On découvre
sur le bord une structure de
charpente. Le reste est bordé
de « planches » (en fonte
d’acier) et l’ensemble parait
inondé.
C’est un condensé d’histoire
locale et de l’esprit du lieu.

“

C’est un
condensé
de l’esprit
du lieu

“

Cette œuvre monumentale, figurative, est assez éloignée de votre
travail d’atelier qui repose sur une matière très hyperréaliste au
service d’une représentation parfois très abstraite.
D’où vient cette double possibilité d’exploration ?

Rien à voir, en effet. C’est que dans les années 80, j’ai
parallèlement à cette activité mené une sorte de second métier,
la commande monumentale. J’ai mis en œuvre une autre
démarche, avec d’autres techniques.

Pour ce cheval, quelle technique, justement ?

J’ai réalisé les modèles de fonderie en taille réelle, taillés dans
un polystyrène spécial, perdus à la coulée de la fonte d’acier
(fonderie Salin à St-Dizier). Il y a environ 25 tonnes de fonte sur
ce site.

Place des Charmilles
Commémoration officielle
11h30
La Fanfare Sociale
Commémoration
officielle en présence
de Christian Renonciat,
créateur du Cheval

La Fanfare Sociale

Exposition
accès libre

« La création du cheval :
archives, souvenirs et témoignages »

Parc Jean Macé
Conférence
SALLE JEAN VILAR

14h - 16h
« L’art dans la ville :
comment les villes ont intégré
les œuvres artistiques dans leur
politique d’urbanisme, sociale,
culturelle… »

Animé par Eric Chevance,
intervenant du Master
Ingénierie de projets culturels
à l’Université de Bordeaux.
Suivie d’une intervention de
Christian Renonciat sur ses
réalisations urbaines.

Projection
MÉDIATHÈQUE

14h - 18h
Projection du film
d’Yves-Antoine Judde
« Le Cheval d’Aytré »

Activités
PARC JEAN MACÉ

14h - 18h

• jeux en bois
• balades poneys
• atelier peinturlures

Parc Jean Macé
Spectacle
BRÈVES
Compagnie du Gramophone

16h - 17h
« Brèves » est un duo de danse
circassienne. Il présente une
tranche de la vie de deux
personnages : Lili, espiègle
et impertinente et Gang,
fantaisiste et un brin naïf.

Ils viennent présenter un
numéro de clownerie dansée
où s’enchaînent, malgré eux,
bonds et rebonds en tout
genre…

Concert
CLASSIQUE AU PORT
18h - 19h

Classique au port, festival
musique classique de La
Rochelle, s’invite à la Fête
du cheval avec un duo plein
de complicité : une harpe et
un hautbois. Céline Goudour
et Valérie Vorbank, jeunes
musiciennes pleines de talent
interpréteront un programme
plein de complicité afin
de partager avec le public
un moment convivial et
chaleureux.

Parc Jean Macé

Concert
VICIOUS STEEL
19h - 20h30
Vicious Steel, avec son odeur
de feu de camp goût kérosène,
cultive son post-downhome
blues en duo, trio, solo, peu
importe… La musique est au
carrefour de la chanson, du
blues ancien et du rock n’roll.

Sur scène, Vicious Steel
dégage une énergie folle, dans
une atmosphère saturée et
endiablée. Les blue notes suent,
la voix est presque possédée,
accompagnée toujours d’une
pointe d’humour et de bestioles
empaillées.

Restauration
Buvette La Beunaise

Food Truck Sammie

Place des Charmilles

Spectacle
pyrotechnique
21h

LUGHNA
Compagnie L’Arche en sel

Un spectacle visuel rythmé, où le public
se laisse envoûter, par un enchaînement
de danses de feu et de pyrotechnie.

Installation de feu
Le Jardin d’Aphrodite
autour du cheval.

INFOS PRATIQUES
Renseignements L’ensemble des animations et spectacles est gratuit.
Service Culturel
En cas de mauvais temps, les spectacles et concerts
05 46 30 19 42
de l’après-midi seront repliés à la salle Jules Ferry.

