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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). 
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L’exposition « De l’Art et des Bulles ! » 
 
 

Les rapports entre l’art et la bande dessinée 
sont de plus en plus source d’intérêt et de 
questionnements. Pour Jean-Marc Thévenet, 
commissaire général de l’édition 2010 de la 
Biennale d’art contemporain du Havre, « Il s’opère 
entre les deux disciplines une perméabilité en 
constante évolution. […] En se débarrassant de ses 
bulles et de ses cases, d’un usage artisanal du dessin 
et de la narration traditionnelle, [la bande dessinée] 
se fond dans une démarche artistique qui lui est 
propre et en même temps compatible avec l’art 
contemporain ». 
En effet, les années 1970 ont constitué un tournant 
dans la légitimité de la bande dessinée. Elle quitte 
alors son statut de « genre » et devient un « format », au même titre que la peinture ou la 
sculpture. 
 
Il ne s’agit pas, à travers cette exposition, de décortiquer les liens entre la BD et l’art 
contemporain, ni même d’analyser l’évolution de la bande-dessinée vers l’art 
contemporain, mais plutôt de témoigner de l’influence de cette discipline sur les autres 
formes d’arts.  
 
Certes, chacun a en tête les œuvres pionnières de Roy Lichtenstein et Andy Warhol, 
icônes surexposées durant une quarantaine d’années. Mais le temps a passé et une 
véritable culture BD est aujourd’hui ancrée dans l’imaginaire d’un grand nombre 
d’artistes contemporains. 
 
Avec son exposition « De l’Art et des Bulles », Chabram² accueille des artistes qui, par 
leur  technique, le médium utilisé,  leur référence à l’imaginaire, ou la narration visuelle, 
tirent de la bande dessinée une source d’inspiration pour leur travail. 
Depuis sa naissance, la bande dessinée a créé des figures, des motifs et une syntaxe qui 
sont entrés massivement dans notre langage commun. Elle constitue à ce titre un 
matériau chargé de sens et de puissance pour les artistes contemporains. 
Cet échantillon d’emprunts de l’art contemporain à la bande dessinée offre l’opportunité 
de comprendre les façons dont le «matériau» bande dessinée est utilisé dans la création 
artistique, d’étudier sa présence dans les œuvres et enfin, de constater l’ancrage de la 
bande dessinée dans notre société. 
 

 
 

L’équipe Chabram² 
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Horaires d’ouverture 

 
• Du samedi 25 au dimanche 26 janvier de 11h à 19h. 
• Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février de 11h à 19h. 

 
Vernissages : 

• Samedi 25 janvier à partir de 19h 
• Samedi 1er février à partir de 15h. 

 

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 

 

 

 
Navettes gratuites Angoulême- Touzac * 
Samedi 1er et dimanche 2 février 
 

*Réservation 1 heure à l’avance auprès de Chabram² : 06-60-14-17-79 

Offre festival 
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Programmation 
 
 
 

Ruppert & MulotRuppert & MulotRuppert & MulotRuppert & Mulot    
 
Le sacre du printemps est un ballet dans lequel une 
vierge est sacrifiée lors d’un rite Païen en l’honneur du 
dieu du printemps. 
Nombreux chorégraphe (Nininsky, Béjard, Baush, 
Preljocaj…) ont interprété cette histoire durant le siècle 
dernier en montrant un groupe d’homme et un groupe 
de femme face aux phénomènes de destruction et de 
renaissance de la nature. 
Avec cette animation vidéo composée de planches de 
dessins se succédant au rythme de l’orchestre, Ruppert 
& Mullot nous entraîne dans une fresque épique au cœur 
de la capitale parisienne. 
 
Si Ruppert & Mulot sont des maîtres incontestés du 
9ème art (la bd), cette œuvre qu’ils nous présentent 
cousine merveilleusement avec les 5ème et 7ème arts : la 
musique et le cinéma. 

 
 
 

MarieMarieMarieMarie----Pierre FontainePierre FontainePierre FontainePierre Fontaine    
 
Figure de l’art singulier, Marie-Pierre Fontaine 
présentera ses créations nourries de ses images 
intérieures et d’assemblages incongrus. Par un 
travail méticuleux de peinture, d’incrustation et 
de patine, ses statuettes glanées aux quatre 
coins du monde, trouvent un nouveau destin 
dans l’imaginaire des Comics américains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bat Mater – H : 48 cm  

 
Vinyl Stardust 

 

Extrait de l’animation vidéo du 
« Sacre du printemps » d’après 
Igor Stravinsky 



 

9 
Dossier de presse – De l’Art et des Bulles !    -  Association Chabram²           -        janv. 2014 

Caroline Caroline Caroline Caroline b.b.b.b.    
 
Comme vous pourrez l’observer, les portraits de 
femmes sulfureuses de Caroline b. ne sont pas sans 
rappeler les traits du maître italien Milo Manara.  
 
Née en France dans les années 80, Caroline b. est 
graphiste designer. Elle dessine depuis l’enfance mais 
c’est au cours d’une expatriation à Londres que nait son 
envie de peindre. Elle découvre dans cette capitale une 
population désinhibée, qui assume tout, sans gène ni 
honte. C’est une révélation, elle se met à peindre dès 
son retour à Cannes. La plupart de ses peintures 
représentent des femmes sexy et provocantes teintées 
d’une nonchalance déjouée. Caroline aime leur 
gestuelle, leur sensualité, leur insouciance, leur 
intimité… Pour elle, une femme a de multiples 
personnalités, elle peut être qui elle veut ou du moins le 
faire croire.  
 
 

GaborGaborGaborGabor    BreznayBreznayBreznayBreznay    
 
Gabor Breznay est un artiste peintre d'origine 
hongroise né en 1956 à Budapest. 
De 1975 à 1983, il fait des études aux Beaux-Arts de 
Paris. Son style expressionniste des années 1970 a 
radicalement changé dans les années 1980 et 90 avec 
l'introduction des éléments de la Figuration Narrative 
et du Pop Art.  
Pour Gabor, la forme circulaire représente le 
mouvement. Des roues qui tournent, un ballon qui 
roule, le mouvement perpétuel d’une planète…. 
 
 
 

Dans la série intitulée « Planètes », ses personnages 
interagissent dans un jeu de mouvement corporel.  
Il les représente de façon narrative, gesticulant, 
avançant, dansant...  
La démesure par rapport au fond en forme sphérique a 
pour but de mieux exprimer leurs mouvements dans 
l’espace temps d’une planète.  
Cette démarche les rend actuels, proches de nous et 
nous amène à une réflexion sur le temps et l'espace, sur 
le présent et l'intemporel, par le jeu d'assemblages, 
superpositions... à l'image du monde actuel en mutation 
constante." 

"Planète 8"  
Dessin à l’encre sur papier calligraphie 
29,7 X 21 cm 

"Planète 11"  
Dessin à l’encre sur papier calligraphie 
29,7 X 21 cm 

Détail "Victoria"  
42 X 82 cm 
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« Aie » 
Acryliques sur toiles 
55 X 46 cm 

« L’Arbre aux souvenirs» 
Installation composée de livres et bandes dessinées 

Théa Théa Théa Théa RoRoRoRojzmanjzmanjzmanjzman    

    
Née en 1974, Théa Rojzman a commencé sa vie 
artistique par la peinture et l'écriture, tout en se mêlant 
un peu de théâtre et de musique. Parallèlement, elle fait 
des études de philosophie jusqu'en maîtrise puis une 
formation de Thérapie Sociale. Après de nombreuses 
expositions et l'édition à compte d'auteur de son recueil 
de poésie illustrée "Duos et Solos" en 2003, elle choisit 
d'unir ses deux passions principales -écrire et peindre- 
dans le domaine de la bande dessinée contemporaine. 
Elle publie ainsi trois bandes dessinées de 2007 à 2010: 
La Réconciliation, avec Charles Rojzman (éditions JC 
Lattès, 2007), Le Carnet de rêves (éditions La Boîte à 
Bulles, 2009) et Sages comme une image (éditions Les 
Enfants Rouges, 2010). Elle revient ensuite à la poésie 
illustrée avec son dernier livre  Chacun porte son ciel, un 
"livre illustré pour adultes" (éditions Le Moule à Gaufres, 
2012). Actuellement, elle développe une série de chroniques BD "Sur le Chesterfield de 
madame la psy" et prépare une nouvelle bande dessinée à paraître prochainement aux 
éditions La Boîte à Bulles "Mourir (ça n'existe pas)". 
 
 

Barbara PortaillerBarbara PortaillerBarbara PortaillerBarbara Portailler    ----    Diane CoquardDiane CoquardDiane CoquardDiane Coquard    ----    

Laure DevenelleLaure DevenelleLaure DevenelleLaure Devenelle    
 
 
Les trois jeunes artistes (Photographe 
Performeuse/Scénographe/Plasticienne 
Designer Textile) s'associent pour le 
projet d'une oeuvre intéractive et 
participative. 
Une performance numérique est au cœur 
du projet, accompagnée d'une 
installation/sculpture : « l'Arbre aux 
souvenirs ». L'arbre sert de support 
d'évolution au projet ; objet poétisé, 
transformé par le public au cours de leur 
participation avec la performeuse. Celle-
ci joue le rôle de « l'écrivain public » où 
elle questionne les spectateurs sur un 
souvenir perdu. A la suite de leur discussion, elle mettra en route la fabrique de leur 
futur souvenir d'hier. 
Le passé et le présent interagissent de façon délicate entre le papier (livres et BD) et le 
support numérique (twitter). La démarche artistique des trois artistes se rejoint sur la 
notion du recyclage, du développement durable et de la dimension artisanale. 
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Retour sur l’exposition “CORPE DIEM” 
 

Le bilan  
 
L’exposition inaugurale qui s’est déroulée du 22 juin au 28 juillet 2013 visait avant tout 
à présenter un riche panel d’artistes contemporains, par le biais d’un thème large : Corpe 
Diem, le Corps.  
 
CHABRAM2 et son partenaire, la Galerie RZG, ont fait ce choix de la variété afin de 
répondre à deux objectifs au cœur du projet de l’association : la pédagogie et 
l’accessibilité. Cette variété a permis à chaque visiteur de découvrir une multitude 
d’artistes et de se forger son avis personnel sur les œuvres exposées. 
 
Cette exposition a donné lieu à 2 vernissages, à un concert du groupe de jazz manouche 
Swing'tet de Mathias Guerry, à 5 soirées en partenariat avec le circuit culturel « Les 
Nuits blanches en Pays Jaune d’Or » ainsi qu’au tournage d’un clip vidéo pour le groupe 
de musique  Profeys. 
 
Les 5 articles de presse ainsi que les nombreux avis émis par les 1300 visiteurs face aux 
tableaux, bijoux, photographies, et projections témoignent de l’atteinte de cet objectif.  
 
Autre preuve de l’intérêt suscité par l’exposition : la vente de 8 œuvres, auprès 
d’amateurs d’art de la région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffres  
 
10 artistes, dont 3 de nationalité étrangère. 
95 œuvres présentées, dont : 

- 51 tableaux, figuratifs et abstraits ; 
- 7 pièces de bijouterie d’art ; 
- 1 installation anatomique de Charlotte Caron ; 
- 30 photographies des habitants de Touzac, réalisées par le photographe 

Anaël BOULAY originaire de la commune ;  
- 5 œuvres du photographe américain  Kyle THOMSON ; 
- Projection d’un court métrage, réalisé par l’artiste Jo Jo LAM durant les deux 

vernissages. 
 

���� 1300 visites. 
 

���� 8 œuvres vendues 
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L’exposition en images… 
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Panorama de presse 2013 
 

Article paru dans la Charente Libre, le 28 janvier 2013 
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Article paru dans la Charente Libre, le 23 février 2013 
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Article paru dans la Charente Libre, le 22 juin 2013 
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Article paru dans Sud-Ouest, le 22 juillet 2013 
 

L’art envahit l’école 
 

 
Le centre d’art contemporain a ouvert il y a un mois. (photo D.R.) 

Encore une semaine pour admirer l’exposition « Corpe Diem » au nouveau centre 
d’art contemporain de Touzac. L’association CHABRAM² a voulu transformer 
l’ancienne école primaire en galerie d’art. C’est désormais chose faite. L’association, 
composée de neuf membres, a plusieurs objectifs. Notamment celui de proposer une 
approche pédagogique à l’art contemporain qui reste parfois assez difficile d’accès. 

Une première exposition  
L’association CHABRAM² a déjà mis le pied à l’étrier artistique en inaugurant « 
Corpe Diem ». Pas moins de 20 artistes internationaux et locaux présentent leurs 
œuvres dans l’ancienne école primaire. 
L’exposition présente « La Vision du corps dans nos sociétés », grâce à la sculpture, 
la peinture mais aussi le street art et la photographie. L’association collabore sur ce 
projet avec Rofaïda Zaïd Gallery, qui a la singularité d’être une galerie virtuelle, sur 
Internet (1). Les artistes présentés ne versent pas dans la trituration intellectuelle 
parfois assumée dans l’art contemporain. Ici, les œuvres sont accessibles et 
rarement abstraites. L’association CHABRAM² a encore de grands projets. Le 
prochain défi est d’organiser une biennale d’art contemporain en 2014. 
Ouvert jusqu’au 28 juillet. Tous les jours de 13 à 19 heures. (1) www.rzg.fr 
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Article paru dans Sud-Ouest, le 27 juillet 2013 
 
Par Mathieu Ligneau  
  

 
L’art passe par Touzac 
 

L’association CHABRAM² a transformé l’ancienne école du village en centre 
d’art contemporain. 
 

 
 
Au milieu des casiers multicolores et des porte-manteaux, Maud Grillard, Brice 
Levrier et Rofaïda Zaïd, membres de CHABRAM², se font un plaisir d’accueillir les 
visiteurs. (photo M. L.) 
 

 
 Les tableaux ont remplacé les pupitres. Le centre d’art contemporain de 
Touzac a ouvert ses portes en juin, dans l’ancienne école primaire. Un lieu 
pour le moins incongru dans un petit village de 500 habitants situé au cœur 
du vignoble de cognac. 

 
 
 
 

Tout est parti d’une association, CHABRAM² , fondée par neuf amis qui ont « 
l’art comme passion commune », raconte Brice Levrier, l’un des fondateurs. 
Pourquoi ce nom ? « C’est simplement l’acronyme de nos prénoms », répond 
Maud Grillard. 
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Un challenge original 
 
L’établissement scolaire ayant fermé ses portes l’an dernier, l’équipe s’est 
lancé un défi en lui donnant une nouvelle vocation. « On ne voulait pas aller 
dans une ville où tout est déjà fait », explique Brice Levrier. Hormis Anaël 
Boulay, qui est un ancien élève de la commune, aucun des membres de 
l’association n’a d’attache ici. Ils viennent de Troyes, Lyon ou Angers, et se 
sont rencontrés à Paris. 
Tout comme leurs origines géographiques, les fondateurs de CHABRAM² 
sont issus d’univers professionnels variés. Certains flirtent avec le monde de 
l’art. Comme Maud Tharreau et Charlotte Grasset, chargées de production 
culturelle au Centre des monuments nationaux. Quant à Rofaïda Zaïd, elle 
amène déjà les premiers artistes à Touzac grâce à sa galerie en ligne. 
D’autres en sont bien plus éloignés, avec, dans les rangs, un ingénieur, un 
directeur adjoint d’hôpital ou encore un commercial… 
 
Trois salles, trois ambiances 
 
La première exposition, installée sur le site depuis le 22 juin, se termine 
aujourd’hui. L’ancien préau a été transformé en « salle des portraits ». Y sont 
présentées des photographies de Touzacais « dans leur vie quotidienne », 
explique Maud Grillard. Une habitante de la région, de passage, reconnaît le 
visage de sa nièce. 
Viennent ensuite les salles « défragmentées » et « des songes ». La lumière 
abondante et la clarté des murs permettent de profiter pleinement des 
œuvres. « On restera plutôt sur de l’art figuratif », indique Rofaïda Zaïd. Le 
maître mot est « l’accessibilité ». « Le public ne doit pas être choqué, on va 
éviter les trucs intellectualisants », sourit Maud Grillard. CHABRAM² voit les 
choses en grand. Deux expositions sont prévues en automne et en hiver. « 
Notre grand rêve serait d’organiser une biennale d’art contemporain à Touzac 
», avoue Maud Grillard, qui se fixe 2015 pour objectif. 
L’association voudrait aussi monter une résidence d’artistes. Y seraient inclus 
des ateliers « pour collaborer avec notre public », souligne Rofaïda Zaïd. Le 
centre d’art contemporain de Touzac pourrait aussi accueillir d’autres 
manifestations culturelles. « On souhaite organiser des événements autour du 
cinéma, du théâtre et de la musique », révèle Brice Levrier. 
CHABRAM² ne craint pas le relatif isolement de Touzac. « On s’inscrit dans 
un circuit et une région dynamique culturellement parlant », explique Maud 
Grillard. La bande de copains a d’ailleurs été surprise de voir l’affluence de « 
touristes, habitants du coin ou vrais amateurs d’art ». Et Brice Levrier de 
conclure : « Touzac n’effraye vraiment pas ! » 
Ouvert aujourd’hui de 13 heures à 19 heures. Tèl : 05 45 97 19 09. Site 
Internet : www.chabram.com 

 
 

 

 

 

 



Remerciement 

L’équipe Chabram² est heureuse d’avoir eu l’occasion de présenter 
cette exposition et tient à remercier particulièrement : 

Les artistes qui nous ont suivis dans cette aventure,
La commune de Touzac et l’intercommunalité, sans qui rien ne
serait possible, 
Notre parrain Gérard Montassier,
Michel d’Hérouville, Josseline Guibert, les familles Daudin et
Leroy, etc. qui appuient et facilitent les actions de l’association.  
Mireille et André pour leur accueil chaleureux et leur bonne
cuisine ! 
Un remerciement supplémentaire à Caroline b. (également info-
graphiste de génie) et son employeur, l’agence de communica-
tion Xercès diffusion pour la grande aide apportée, 
Les adhérents de l’association,
Monsieur Jean Mardikian ainsi que la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image, 

à tous nos visiteurs qui par leur nombre et leur fidélité,
nous permettent de croire que cette aventure a un sens 
et s’inscrira dans la durée… 

L’équipe Chabram²


