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C’est avec un immense plaisir que nous consacrons le N°2 
des carnets de CHABRAM² à Mémoire et Territoire, un projet 
artistique et culturel initié à la demande du service Éducation 
Artistique et Culturelle de Grand Cognac pour L’AILAN, 
ACCOLADE et l’Espace Jeunes de Cognac.

En parallèle de sa résidence de création à L’ÉCOLE, l’artiste 
peintre et muraliste – KEGREA a animé durant l’été des 
ateliers de pratique artistique avec les adolescents reçus dans 
ces trois ALSH de la communauté d’agglomération autour du 
thème de la mémoire des lieux.

Chaque atelier s’est déroulé en trois temps :

Temps 1  
Journée de découverte et de rencontre
 Présentation du travail de l’artiste et du projet d’atelier suivie 
d’une balade photographique. 
•  Rencontre avec un lieu choisi par les jeunes et découverte 

du patrimoine local.
•  Matériel photographique utilisé  : smartphone / polaroïd  

(au choix des structures)

Mémoire et territoire

Temps 2 
3 séances de 3 h de pratique artistique  réparties sur une 
semaine :
•  Sélection des photographies et mise en peinture des images 

retenues.
• Dessins à partir de calques – peinture acrylique sur toile.
• Réalisation par chaque jeune d’une peinture format A4.

Temps 3  
Une séance de restitution commune des réalisations, le 
mercredi 15 septembre, a permis aux jeunes de se rencontrer 
pour installer leurs travaux et découvrir ceux des autres.
•  Les peintures sont présentées au public, à L’ÉCOLE - centre 

d’art contemporain, dans le cadre de l’exposition « Petites 
mémoires » Hommage artistique à la Grande Champagne et 
à ses habitants, pour la 38e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine – les 18 et 19 septembre 2021 et durant les 
deux week-end des 25/26 septembre et 2/3 octobre.

•  Elles seront ensuite exposées dans chacune des 3 structures 
avant d’être restituées à leurs auteurs accompagnées d’un 
exemplaire de ce carnet.
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Châteauneuf-sur-Charente Juillet 2021

Découverte de deux lieux insolites du patrimoine industriel et 
architectural de la commune :

•  L’ancienne conserverie de champignons de Manny, construite dans 
la première moitié du XXe siècle, rue des Quinze Ponts ;

•  Une grande demeure bourgeoise, également de la première moitié 
du XXe siècle, boulevard de la République.
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Segonzac Juillet 2021

Balade dans le bourg à la découverte du patrimoine architectural :

•  La mairie construite en 1908 et en cours de restauration ;

•  L’église Saint-Pierre-aux-liens, classée monument historique depuis 
1932 ;

•  Le lavoir.



1312



1514



1716



1918

Cognac Août 2021

Balade le long du fleuve Charente, élément central dans le 
développement de la ville :

Du port de plaisance aux Abattoirs, rencontre avec le patrimoine 
naturel et création d’illusions d’optique.
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Intervention artistique
www.kegrea.com

keugrea@gmail.com

instagram @kegrea
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CHABRAM² 
L’art pour tous

Depuis 2013, l’association CHABRAM² ouvre les portes d’une ancienne 
école communale à l’art contemporain au cœur des vignes de Cognac. 
Le pôle artistique, dénommé L’ÉCOLE, favorise les échanges entre artistes, 
œuvres et visiteurs grâce à des expositions temporaires, des résidences 
artistiques et des actions culturelles impliquant largement jeune public et 
personnes fragilisées.

CHABRAM² est membre d’ASTRE - réseau arts plastiques et visuels en 
Nouvelle-Aquitaine

A l’automne 2021, CHABRAM² - L’ÉCOLE affiche déjà :

  •  17 expositions collectives et 1 exposition monographique

  •  6 résidences de création et 5 séjours artistiques ;

  •  2 concerts ;

  •  4 conférences ;

  •  Plusieurs centaines d’heures de parcours découverte et ateliers de 
pratique artistique pour les jeunes de 3 à 97 ans.

Pour en savoir plus sur l’association, revivre en images les événements 
passés et suivre l’actualité artistique…
www.chabram.com
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Remerciements

Nous tenons à remercier le Conseil Départemental de Charente, 
la communauté d’agglomération de Grand Cognac, la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, l’AILAN, ACCOLADE et l’espace jeunes de 
Cognac pour leur soutien et leur confiance ;

Merci à KEGREA qui a su avec bienveillance partager sa passion 
aux jeunes et les accompagner aux diverses étapes de réalisation 
du projet ;

Merci aux équipes d’animation, à Vanina, Coline, Wesley, Ophélie, 
Julien, François-Xavier, Sophie et Lucie pour l’organisation et 
l’accompagnement des ateliers et pour leur accueil joyeux et 
chaleureux.

Merci enfin à tous les jeunes qui ont participé avec enthousiasme 
au projet

Ailan : Alyssa, Axel, Dyan, Lily, Honorine, Maele, Sacha, Zoé

Accolade  :  Adèle, Alois, Donovan, Ethan, Grégory, Lucian, 
Maeva, Nathan, Paul, Raphaël.

Espace jeunes  : Aya, Capucine, Elodie, Florentin, Iban, Johan, 
Philemon

Photo de Couverture : Adrien Letzelter
Création graphique : Le Tout Petit Atelier



Association pour la promotion de l’art contemporain en milieu rural

L’ÉCOLE - Centre d’art contemporain 
9, rue Jean Daudin - Touzac 

16120 Bellevigne

Informations

contact.chabram@gmail.com ∞ 05 45 91 63 89 ∞ www.chabram.com

Retrouvez-nous sur Facebook


