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plein air

Du 24 Juin au 24 Septembre 2016 - 4ème édition

2 LIEUX

2
Exposition à la

galerie-boutique 
Drugstore,  
CORBIGNY

58800

1
Exposition en plein 

air dans le village de 
SARDY-LES-EPIRY 

58800
et à l'écluse 16 

(Office du Tourisme), 
le long du canal du 

Nivernais.
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Broc'Art? Deux paris réussis...
-- Proposer une exposition de bâches artistiques dans un petit village peu habitué aux 
œuvres accrochées dans les rues.
-- Présenter une exposition de petits formats à prix unique et modique dans une 
Galerie de Corbigny.

Bravo aux organisateurs qui rendent l'art accessible à tous, sans avoir négligé la 
qualité et la diversité des exposants invités. Ils prouvent que la Nièvre est riche 
d'initiatives courageuses et réussies.
Les exposants les remercient et souhaitent renouveler cette expérience en 2016.

Michel Philippart
Artiste lauréat du Prix du public "Broc'art 2015"

Oeuvres de Michel Philippart 
pour le Broc'art 2015
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LE PROJET BROC'ART

Le mot-valise Broc’Art, composé de Brocante et Artistique résulte de la volonté 
d’associer à un évènement populaire une dimension culturelle variée et de 
qualité, offerte au regard des visiteurs.

L’évènement a lieu chaque été depuis 2013 dans le village de Sardy-lès-Epiry, à 
proximité de Corbigny, principalement connu pour son échelle de 16 écluses qui permet 
au Canal du Nivernais de franchir la ligne de partage des eaux.
L’organisation de l’évènement est partagée entre deux associations de la commune : 
- Le Comité des Fêtes de Sardy-lès-Epiry pour la partie brocante, buvette et 
restauration
- L’association « l'Oeil à facettes » pour la partie culturelle. 

"L'Oeil à facettes, photographes & associés" a pour objet la création, la réalisation, la 
diffusion et la production d’œuvres originales durables ou éphémères partant de la 
photographie, du graphisme, et pouvant se joindre à toute autre forme d’art 
permettant d’interpeller et/ou de faire participer le public.

En 2013 et 2014, la brocante était agrémentée d’un chanteur de rue et de diverses 
démonstrations et expositions (perles, collages, peintures, aquarelles, photographies).

Thomas Guerinoni

Atelier de dessin

Chanteur de rue

Fabio et son 

orgue de barbarie

Exposition

Collages de 

Michel Pepy

Editions précédentes
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EDITION 2015 

Pour sa 3ème édition, Broc’art a pris une nouvelle dimension de plus grande envergure.

L’association « L’œil à facettes » a souhaité créer une exposition artistique collégiale en 
plein air. Sur la base du volontariat, 32 artistes, professionnels et amateurs, se 
sont manifestés pour y participer, moyennant une cotisation de 20€ pour la 
participation aux frais d'organisation, d'impression sur support, de déplacements et 
d'installation. Chaque artiste a vu son œuvre (pour les photographes), ou une 
représentation de son œuvre (pour les peintres, sculpteurs, potiers...) reproduite sur 
une bâche de 80x100 cm. L'exposition en plein air était visible dans le village de 
Sardy-lès-Epiry et le long du canal du Nivernais, aux alentours de l’écluse 16, site 
de l'Office de tourisme créant ainsi une véritable balade culturelle.

Un cartouche indiquant le nom de l'artiste, le titre de son œuvre, la technique utilisée 
et ses coordonnées figurait sous le visuel permettant un contact direct du public vers 
l'artiste.

Lors du vide-grenier, des artistes participant à Broc'Art ont souhaité, pour l'un, animer 
un atelier de poterie, pour l'autre, présenter ses dessins encadrés sur place.

L’exposition initialement prévue du 1er août (jour de la brocante) au 30 août, s’est 
finalement prolongée jusqu’au 27 septembre à l’occasion du festival des arts de la 
rue du Pays Corbigeois organisé par la Cie METALOVOICE et de l’évènement régional du 
Fantastic Picnic organisé par l’Office de Tourisme, le tout à Sardy-lès-Epiry.

A Corbigny, la galerie-boutique Drugstore Corbigny a accueilli parallèlement 
une œuvre originale de petit format (20 x 30 cm environ) de ces mêmes 
artistes.  Ces petites œuvres exposées étaient mises en vente au prix unique de 100 € 
au bénéfice de l'artiste concerné. Le public en visite au Drugstore Corbigny était invité 
à voter pour son œuvre ou artiste préféré, donnant suite, lors du décrochage, à un Prix 
du public d'une valeur de 101 € remis à l'artiste gagnant (208 votes comptabilisés).

Le 29 août, Michel Philippart était le gagnant de Broc'Art 2015.

Une 
partie 
de l'expo p.5



PHOTOSHOTOS

Visite 
scolaire de 
l'exposition 
par une des 
artistes.



PRESSE 

Journal du Centre, 15 août 2015
Article et photos : Chloé Marriault

Vidéo de Gaëlle Monsieur
Nièvre Numérique

Journal du Centre, 30 Juillet 2015

Magazine Mamie Pétille

Journal du Centre, 5 août 2015
Article et photos : Claude Renaud

Interview de Thierry Vasseur, 
organisateur de l'Association L'oeil à 

facettes, sur Radio Morvan., vendredi 
31 juillet 17h et samedi 1er août 13h.



EDITION 2016 

Pour son édition 2016, l’association l’œil à 
facettes souhaite poursuivre et étoffer les 
propositions culturelles durant toute la 
saison estivale à Sardy-lès-Epiry et le long 
du Canal du Nivernais, toujours avec cette 
même volonté de créer une effervescence 
où se rencontrent l’art et son public

Doubler le nombre d’artistes 
participants et donc d’œuvres exposées.
Suite au succès de 2015 et à la 
communication réalisée autour de 
l’évènement, de nombreux artistes se sont 
déjà manifestés pour participer à l’édition 
2016. L’objectif fixé pour cette année est de 
60 participants soit 60 œuvres sur bâche à 
Sardy-lès-Epiry et 60 œuvres originales à la 
galerie boutique Drugstore de Corbigny. 

Animer la saison estivale par du spectacle vivant
Pour enrichir cette exposition, plusieurs évènements auront lieu durant l’été. La soirée 
d’ouverture avec concert dont la première partie sera assurée par l’Ecole de Musique. 
En juillet, la lecture-spectacle de « Un temps à deux pattes » par Jean Bojko et le 
TéATr’éPROUVèTe. En août, soirée cinéma en plein air, en partenariat avec le Centre 
Social et une improvisation musicale de Christophe Pioger. En septembre, visite de 
l’exposition avec les écoles volontaires, décrochage à la fin du mois avec remise du 
prix du public au lauréat de l’exposition.

Développer une synergie et des liens entre les différents acteurs et 
évènements culturels du territoire Corbigeois
Cette édition se fera en étroite collaboration et en complémentarité avec les 
évènements et organisateurs culturels locaux. L’exposition qui ira de Sardy-lès-Epiry 
jusqu’à l’écluse n°16 sera relayée de l’écluse n°16 jusqu’à Chatillon-en-Bazois par 
l’exposition « l’art fleurit au fil du Canal », œuvres monumentales en pierre, acier, tissu 
de Virgile Vaurette and Co. La soirée d’ouverture du 24 juin se prolongera par « jour 
de danse » le 25 à l’abbaye de Corbigny puis par « Baye en Fête » le 26 sur l’étang de 
Baye. Les différents évènements feront l’objet d’une bannière promotionnelle 
commune. 
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PROGRAMME 2016 

60 œuvres d’artistes régionaux 
reproduites sur bâches et 
exposées en plein air dans le 
village de Sardy-lès-Epiry et le 
long du Canal du Nivernais et 60 
œuvres originales exposées au 
Drugstore de Corbigny.

Récit pour les yeux où l’âge est le 
héros. « L’intention initiale d'en 
faire un film en a fait une forme 
littéraire particulière : le récit 
pour les yeux, chaque spectateur 
devenant un cinéaste dont les 
images s’impriment sur les écrans 
intérieurs. Cela marche à 
merveille comme on peut le 
constater lors des lectures-
spectacles que donne Jean Bojko 
de ce texte.

Journée dansée par le 
chorégraphe Serge Ambert avec 
l'Ecole de Musique et de Danse à 
l’Abbaye de Corbigny

 Soirée d’ouverture

Exposition « Broc’Art »

2406Du Au 2409

2406

Exposition
« l’Art fleurit 

au fil du Canal »

2406Du Au 3009

Exposition de sculptures 
monumentales créées par 16 
artistes et disposées entre 
Chatillon-en-Bazois et l'Ecluse 16 
de Sardy-lès-Epiry.

Concert/spectacle par l’Ecole de 
Musique et de Danse 
Concert "Get Wild!" (80's/90's, 
Pop, Rock, Dance)
Restauration / Buvette

"Jours de Danses"
2506

Découverte ou redécouverte de la 
valeur et l'état d'esprit du site de 
Baye autour de l'escale nature, les 
étangs et le canal du Nivernais à 
travers ses activités et ses 
richesses.

"Baye en Fête"

2606
Lecture-spectacle

"Un temps à deux pattes"

0907

Evènements Broc’Art Evènements associés
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PROGRAMME 2016 

Evènements Broc’Art Evènements associés

Broc'Art

Brocante et animations culturelles 
à Sardy-les-Epiry.

3007

Soirée cinéma en plein air à 
Sardy-lès-Epiry en partenariat 
avec le Centre Social et Culturel 
du Pays Corbigeois.

Soirée Cinéma
en plein air

2008

Visites scolaires

Septembre

Visites guidées par des artistes 
de l’exposition  Broc’Art avec les 
écoles volontaires du secteur 
scolaire

Soirée de clôture

2409

Décrochage public en compagnie 
des artistes et remise du prix du 
public au Drugstore de Corbigny.

Cinq artistes sculpteurs tailleront 
la pierre en direct pour créer une 
œuvre originale, entre Chatillon-
en-Bazois et l'Ecluse n°16

0808Du Au 1408

Démonstration de 
sculpture sur pierre

p.10
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LES PARTENAIRES 

Partenaires Directs

Comité des Fêtes de Sardy-lès-Epiry : Organisateur de la brocante annuelle et 
gestion de la buvette/restauration lors de la soirée d’ouverture du 24 juin.
Ecole de Musique et de Danse : Elle s’associe à l’évènement en délocalisant son 
spectacle de fin d’année en première partie du concert de la soirée d’ouverture. 
Centre Social et Culturel du Pays Corbigeois : Dans le cadre de son cinéma d’été 
itinérant, il se chargera de la diffusion des films de la soirée cinéma en plein air.

Partenaires Associés

Virgile Vaurette : Artiste sculpteur installé à l’écluse n°10 dans la vallée de Sardy, il 
organise avec ses partenaires l’exposition « l’art fleurit au fil du Canal »
Association Baye en Fête : Association organisatrice de l’évènement éponyme sur 
l’étang de Baye et le Canal du Nivernais.
Office de Tourisme du Pays Corbigeois : Organisme responsable de la gestion du 
point information situé à l’écluse n°16, où auront lieu plusieurs évènements de la 
programmation.
Les écoles du secteur scolaire : Renouvellement des visites de l'exposition dans le 
cadre scolaire.

Partenaires Financiers

Conseil Régional de Bourgogne
Conseil Départemental de la Nièvre
Communauté de Communes du Pays Corbigeois
Commune de Corbigny
Commune de Sardy-lès-Epiry
Comité des Fêtes de Sardy-lès-Epiry
Aviva
ERDF

Les généreux donateurs privés de notre campagne de financement participatif 
sur kisskissbankbank.com

p.11



CONTACTS 

Association L'oeil à facettes
Thierry Vasseur 06 12 82 61 49 

Gisèle Didi 06 70 10 75 84 
loeilafacettes@gmail.com

www.facebook.com/loeilafacettes

Drugstore Corbigny
36 grande rue, 58800 Corbigny

03 45 80 91 91

www.facebook.com/DrugstoreCorbigny

coordonnées gps : 47.256513, 3.682698


