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Claire Willemann

Claire Willemann est artiste et vidéaste aux multiples facettes.
Artiste plasticienne, diplômée de l’École Supérieure d’Art de Mulhouse en 
2010, elle crée des images, vidéos et installations, issues de ses déplacements, 
questionnant la perception et le paysage, sa relation à un environnement, 
ou sa rencontre avec les mondes animaux.
Sa formation unit l'art avec l'audiovisuel et elle apprécie les projets 
transdisciplinaires.
Vidéaste, sa pratique évolue en parallèle depuis 2013 et l’obtention de 
son Master Euromédias de l’Université de Dijon vers le cadrage et la 
documentation vidéo.
Elle s’oriente aussi depuis 2015 vers la création visuelle pour le spectacle 
vivant, pour la musique et la danse notamment.
Installée en Franche-Comté, elle sonde la création et les techniques de l’image, 
tout en privilégiant les nouveaux défis et les voyages.

Valimage

Inviter un artiste à porter son regard sur 
Beaugency, lui permettre de donner sa 
vision personnelle du territoire et sensibiliser 
les publics à la création contemporaine 
constituent le sens de ARDELIM, rencontres 
des arts de l’image organisées par Valimage, 
association dont la mission est la promotion 
des activités en lien avec l’image, la 
photographie et la vidéo.

C’est ainsi qu’est née la rencontre avec 
Claire WILLEMANN, accueillie en résidence 
de création artistique à Beaugency avec 
l’aide de la Ville, de la DRAC Centre, de la 
Région Centre-Val de Loire et du Centre de 
Création Contemporaine Olivier Debré. En 
résulte le plaisir de vous faire découvrir sa 
création originale portant sur notre ville et 
notre territoire.

Cette oeuvre photographique a été conçue 
par Claire Willemann pour être présentée 
sur le site des Rives de Beaugency. Le fil 
comme source d’inspiration s’est imposé à 
l’artiste pour cette création: des entrelacs 
végétaux spontanés présents le long du 
sentier, aux dessins ligneux des ondes à la 
surface de l'eau, en passant par les fils des 
motifs végétaux et des animaux stylisés des 
pièces brodées de l’Hôtel de Ville, dont elle 
a aussi photographié certains détails. Le 
dispositif se déplie parallèlement au cours 
de la Loire et propose plusieurs jeux de 
points de vues, avec l’animal en miroir de 
l’humain - ce lapin qui nous prend à témoin 
de son oeil rond - dans un rôle de passeur 
pour questionner le regard.
 
À l’entrée du site, face à la ville, de ce côté 
du pont, cette oeuvre offre de réunir les deux 
rives du fleuve, tout en cherchant à interro-

ger notre relation à la Nature au fil de l’eau 
et à travers les âges. La représentation de 
la Nature - rêvée et idéalisée - figurée sur 
les tapisseries, la Nature protégée - dont 
on laisse s’exprimer la spontanéité - au sein 
du site naturel, et l’expérience sensible de 
l’artiste cheminant, se côtoient et se tissent.
 
Si la série mêle ces différents types de prises 
de vues, c’est aussi une manière pour Claire 
Willemann de faire dialoguer le patrimoine 
culturel présent dans la ville, riche d’histoire 
millénaire, et le patrimoine naturel des bords 
de Loire à découvrir sur le site des Rives de 
Beaugency. Elle souhaite, en tant qu’artiste, 
contribuer à valoriser ce patrimoine naturel, 
à soutenir sa protection, tout en affirmant la 
nécessité, à ses yeux, de penser notre rap-
port à la Nature, aujourd’hui et à chaque 
époque, en nous posant la question de la 
transmission pour les générations futures.

Allons voir, au fil de l’eau...
Série de 6 photographies, réalisées par Claire Willemann, 2019
avec les détails photographiés par l'artiste de « L’Europe », 
pièce brodée, vers 1630 -1640, Salle d’honneur, Hôtel de Ville de Beaugency

En résonance, partez découvrir 
de l’autre côté du pont, 

l’exposition de Claire Willemann 

« À fleur d’eau »

du 27 avril au 09 juin 2019

mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
15h - 18h

samedi 
10h -12h et 15h -18h

(entrée libre)
Eglise « Saint-Etienne », Beaugency

contact:

Anouk Gouzerh 
médiatrice culturelle

mediation@valimage.fr
06 88 45 82 39

www.valimage.fr

Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire

Officiellement agréé depuis 2013 
« Conservatoire d’espaces naturels », le 
CEN Centre-Val de Loire est une association 
régionale créée en 1990 dont la mission est de 
préserver les espaces naturels remarquables 
de la région pour la faune, la flore, la qualité 
paysagère ou l’intérêt géologique. 

Il préserve en 2019 plus de 130 sites sur 
près de 4 000 hectares sur toute  la région. 
L'un de ses sites majeurs, géré dès 1992, 
est le site des Rives de Beaugency (domaine 
public fluvial confié en gestion par l’État), 
par ailleurs classé Espace naturel sensible 
par le Département  du Loiret en 2019 et qui 
fait l'objet d'un partenariat étroit avec la ville 
depuis 2006. Cet espace constitue, à deux 
pas du centre de Beaugency, juste de l'autre 
côté du pont, un concentré de biodiversité 
ligérienne en perpétuel renouvellement.

www.cen-centrevaldeloire.org


