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L’association CHABRAM² 

Depuis sa création à l’hiver 2012, Chabram2  ambitionne, 

par le biais d’événements dédiés aux arts 

contemporains, de faire revivre les locaux de l’ancienne 

école municipale de Touzac en Charente, en y installant 

un projet en cohérence avec ses murs.  

Les actions de l’association s’articulent autours de trois axes majeurs : 

• Le développement d’une offre culturelle locale à destination de tous ;

• Une approche pédagogique des arts contemporains ;

• Un accès facilité pour sensibiliser tous les publics.

L’organisation d’expositions régulières, d’événements divers (théâtre, musique, 

cinéma…), les ateliers pédagogiques ou l’accueil d’artistes en résidence, sont autant 

d’actions qui contribueront à la réalisation de ces objectifs.  

Touzac est une commune du XIIème siècle, située au cœur des 

vignobles du cognac en Charente. Le choix de s’y implanter est 

né de la rencontre de l’équipe de l’association (dont l’un des 

membres est natif de la commune) avec les élus municipaux et 

de leur volonté partagée de mettre en œuvre ce projet 

ambitieux.  

Chabram2 aspire à créer un véritable échange entre Touzac - sa région - et les amateurs 

d’arts, pour ainsi participer à l’essor de l’économie locale. 

Au carrefour d’un pôle d’attractivité important - 30 

minutes de Cognac et d’Angoulême (2H30 de Paris en 

TGV), 1h de Bordeaux -Touzac bénéficie d’une 

implantation idéale pour accueillir un large public.  

Les événements culturels de la région, comme le 

festival du jazz « Blues Passion » (Cognac) ou celui de 

la bande dessinée (Angoulême), constitueront une 

opportunité pour Chabram2 de s’inscrire dans un 

circuit culturel dynamique et reconnu. 

L’équipe à l’origine de ce projet est à ce jour constituée de corps professionnels 

multiples : chargés de production culturelle, galeriste, artiste, représentant d’organisme 

de presse, gestionnaire d’établissement de santé, ingénieur en bâtiment, développeur 

web, analyste financier. 

La diversité de ses membres et de leurs profils constituera un atout majeur pour couvrir 

l’ensemble des champs d’action de l’association. 
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Les actions de l’association 

Afin d’atteindre ses objectifs, l’association a pour ambition de mettre en œuvre des 

projets de nature variée dont voici les premières orientations : 

- Alternance d’expositions temporaires ou semi permanentes sur des 

thématiques variées : 

o Accueil et mise à disposition des locaux à des galeristes d’art

contemporain ;

o Expositions « solo » d’artistes, avec possibilité d’accueil en résidence pour

travailler sur leur projet.

- Création de résidences d’artistes afin d’accueillir et de faire émerger des projets 

d’artistes de tous horizons ; 

- Conception d’ateliers pédagogiques collectifs pour adultes et enfants avec mise 

en commun de talents (métal, photographie, peinture) ; 

- Accueil d’associations et de groupes scolaires pendant les expositions, les 

enfants pourront “travailler” sur un thème donné au cours d’ateliers animés par 

des artistes ; 

- Projection de films indépendants et classiques ; 

- Représentation théâtrale avec possibilité pour la troupe de travailler en 

résidence sur l’élaboration d’une pièce ; 

- Concerts de musique en tout genre ; 

- Objectif long terme de création d’une biennale d’art contemporain (2016). 



Exposition “ISTANBUL IS CALLING”

Horaires d’ouverture
Du 29 novembre au 1er décembre 2013
Vendredi 29 novembre : 18h-22h (vernissage)
Samedi 30 novembre : 11h-20h
Dimanche 1er décembre : 11h-18h

Accès
Adresse : Ecole de Touzac, Le Bourg – 16 120 Touzac
· 20 min de Jarnac et Segonzac
· 30 minutes de Cognac et d’Angoulême
· 1h de Bordeaux et Saintes
· 2H30 de Paris en TGV

L'été dernier, les événements survenus sur la place Taksim à Istanbul, ont conduit 
à des manifestations dans tout le pays. Ces dernières ont été violemment 
réprimées, entre autre, à l'aide de gaz produits au Brésil. Paulo Coelho lui-même 
s'en était ému (« Shame on us ! »). Suite à cela,  l'idée d'une exposition collective 
d'artistes turcs et internationaux a germé dans mon esprit. J'ai proposé alors à 
l'artiste brésilien William Feitosa de réaliser, en vue de cette exposition à 
Istanbul, une série de cœurs en réaction à l'utilisation de ces gaz. J'ai également 
sélectionné  des travaux d'une quinzaine artistes, puissants et évocateurs. 

Le noyau central a fait l'objet d'une présentation en avant-première au moment de 
la Biennale d'Istanbul en septembre dernier, à la Galerie Archive Galata, dans le 
quartier historique de Galata. « Taksim » signifiant partage, je ne pouvais refuser 
la  proposition  de  l'association  Chabram2 de  monter  cette  exposition  à  Touzac 
avant Paris.

Les œuvres sélectionnées sont comme autant de prises de positions à la fois fortes 
et intimes. C'est une volonté d'affirmer que la Liberté est l'un des moteurs 
principaux de la Création.

Olivier Cerri
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La programmation

William Feitosa 

Artiste brésilien (vivant entre Sao Paulo et Paris) dont la série 
de cœurs est un message d'amour et d'espérance universel qui 
plonge ses racines dans le baroque brésilien.

Nicolas Maalouly

Plasticien travaillant sur les papiers et les découpages pour 
mieux  nous interroger sur nos identités, dans un monde 
contrôlé par la science, la technologie et de plus en plus fiché.

Yaky Bonacic-Doric

Plasticienne travaillant sur la manipulation des images, le 
dictature, le silence des victimes et la volonté de reconnecter 
les individus avec les émotions.

Mert Tugen

Jeune artiste turc, illustrateur, dont les dessins dégagent une 
grande force symbolique et témoignent d'un univers plein 
d'humanité.

Sedat Girgin

Artiste vivant à Istanbul et produisant des dessins pleins de 
poésie et de mélancolie dans la lignée de Goya et des 
Surréalistes.
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KaptainBear

Artiste plasticien vivant entre Barcelone, Paris et Istanbul. Il 
réfléchit, avec humour et sens du détournement, sur les 
identités et la résistance à toute forme d'oppression. Il 
présente une série de « Capulcu Marilyn » et une installation 
d'images intitulée « I love Istanbul ».

Charles Emir Richards

Grand photographe vivant à Istanbul qui a réalisé des 
portraits lors des événements l'été dernier à Istanbul (où il 
vit et collabore avec les plus grands journaux).

Tunc « Turbo » Dindas

Probablement l'un des plus importants artistes de la scène 
Street Art Graffiti et qui présente une œuvre spécialement 
pour l'exposition.

Craoman

Jeune illustrateur issu de la scène Punk alternative qui 
s'exprime avec impertinence au travers de bandes dessinées, 
recueils d’illustrations et réalisation de vidéo-clips.

Nathalie Shau

Artiste plasticienne lituanienne à l'univers délicat, onirique 

mais également dérangeant.
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Antonio Vasquez

Artiste espagnol dont l'essentiel de l’œuvre s'exprime 
dans des portraits d'Art Brut. Les regards de ses personnages 
nous interrogent sur l'Humanité. Il est présent dans plusieurs 
collections privées en France, Espagne et Italie.

Kemal Aslan

Né à Samsun en 1977 et diplomé de l'Université Dokuz-Eylul, 
il a été plusieurs fois primé dans des concours de 
photographie. Il travaille principalement à Istanbul dans 
l'Agence 
Studio Camera Work. Il nous présente ici une photo 
mondialement connue grâce aux réseaux sociaux : 
« Guitar Hero » (le héros à la guitare).

Goddog

Peintre illustrateur avignonnais qui a développé un univers 
étrange et coloré peuplé de créatures poétiques, mystérieuses 
et à la texture minutieuse.

Alexandra Breznay

A étudié la photographie documentaire à l'International Center 
of Photography en 2010 puis à la Wesleyan University. Ses 
photographies sont un voyage poétique au cœur des grandes 
villes. Dans la frénésie du rythme de vie contemporain, ses 
images proposent des entre-deux de respiration.
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Annexe :
 L’équipe Chabram²

Trombinoscope
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