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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’association CHABRAM² ouvre sa saison 2022 à L’ÉCOLE avec Qui nous a donné l’éponge pour effacer 
l’horizon ? Une exposition pensée en duo par les artistes plasticiens Barbara Kairos et Ladislas Combeuil 
et produite en partenariat avec RURART en 2 chapitres. 
 
Si le titre, emprunté à l’aphorisme 125, L’insensé, du Gai Savoir de Nietzsche, peut faire croire à un 
avenir qu'on se serait nous-même bouché, il dessine aussi un paysage maniable où il suffit d'effacer la 
craie du tableau noir pour écrire une nouvelle histoire.  
 
Le Chapitre 1 présenté du 14 mai au 26 juin 2022 à L’ÉCOLE questionne et fabrique des liens entre 
l’environnement extérieur et les éléments du quotidien. Les deux artistes s’emparent d’objets et 
d’images de la vie domestique, les assemblent, les emboîtent, les extirpent de leur usage habituel pour 
imprimer dans les différentes salles une allégorie d’un paysage intérieur.  
 
Une exposition dans laquelle le visiteur est invité à déambuler au milieu d’œuvres, aux médiums et 
techniques mixtes, qui ont toutes été conçues pour le lieu durant une résidence de création in situ et 
qui intègrent le contexte de ruralité. 
 
Une présentation des travaux réalisés lors d’ateliers animés par Barbara Kairos et Ladislas Combeuil 
avec une classe de terminale SAPAT du LPA Félix Gaillard de Barbezieux est également proposée durant 
toute la durée de l’exposition dans la salle dite de cantine.  

L’exposition à L’ÉCOLE est accompagnée et prolongée par le premier livret d’un nouveau CAHIER DE 
CHABRAM². Un travail d’édition mené en partenariat avec l’Atelier IMIS, maison d’édition associative 
basée à Montignac.  

Florence Toussan et Pierre Martin du collectif l’Atelier IMIS ont rencontrés Barbara Kairos et 
Ladislas Combeuil dans leur atelier à Claix puis les ont suivis durant leur résidence à L’ÉCOLE. 
L’entretien et les photographies proposés dans ce 1er livret permettent de rentrer dans l’intimité 
de leur cheminement artistique, de revivre les différentes étapes de la mise en commun de 
leurs gestes créatifs pour concevoir et réaliser des œuvres inspirées du lieu, de son histoire et 
de son environnement.  

 
Un second livret sera édité pour l’exposition à RURART à l’automne. Il sera introduit par la critique d’art 
Pauline Lisowski et présentera les créations réalisées spécifiquement par les artistes pour l’endroit ainsi 
que des images des deux expositions.  
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PRESENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET ARTISTIQUE 
 
 
Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ?  
un projet artistique ambitieux qui répond à un triple objectif  
 

§ Consolider la place et le parcours des 2 artistes invités  
 
Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? marque une étape importante dans le 
parcours de Barbara Kairos et Ladislas Combeuil. Bien que partageant leur atelier depuis 5 ans, 
les deux plasticiens ont des pratiques très distinctes. Le travail formel de Barbara Kairos 
s’articule autour des notions de jeu, d’imprévisibilité et pioche des anecdotes dans des 
découvertes, énigmes et vestiges archéologiques. Les installations de Ladislas Combeuil 
évoquent plutôt le « silence rétinien », un effacement volontaire de l’image et de la couleur et 
questionnent le statut de la peinture, évoquant parfois l’architecture. Pour Qui nous a donné 
l’éponge pour effacer l’horizon ? les deux artistes ont souhaité faire dialoguer leurs pratiques et 
travailler en duo. Chacune des œuvres et des installations présentées a ainsi été pensée à 2 
cerveaux et réalisée à 4 mains. 
 

§ Favoriser la coopération entre acteurs du secteur des arts plastiques et visuels et de 
l’écosystème plus large dans lequel ils s’insèrent  
 
L’association CHABRAM² et le centre d’art RURART ont en commun d’être implantés en milieu 
rural et d'être animés par une même volonté de promouvoir et de rendre accessible à tous les 
publics la culture et la création contemporaine si souvent absentes de nos territoires. 

 
Ils présentent également cette même singularité d’avoir été ou d’être liés à l'éducation.  
L'ÉCOLE, le pôle de création et de diffusion géré par CHABRAM² est une ancienne école 
communale dont l'architecture a été préservée. Cette caractéristique influe sur les propositions 
artistiques et oriente un travail plastique qui permet à l’espace, désormais pôle de création et 
de diffusion d’art, de retrouver sa vocation originale de transmission et d’échanges. 
Le centre d'art RURART a, quant à lui, été construit en 1995 au sein d'un lycée agricole, avec 
pour vocation initiale d'être un outil et un lieu de ressources pour l'enseignement socio-culturel 
des formations agricoles en ex Poitou-Charentes. Au fil du temps, avec une programmation à la 
fois pointue et atypique, il est devenu un lieu reconnu du milieu de la création contemporaine, 
offrant aux élèves et aux habitants de ce territoire un accès direct et privilégié à la culture. 

 
Favorisée par le terreau qu'offre ASTRE, réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle Aquitaine 
dont les deux structures sont membres, c’est assez naturellement qu'a germée l’envie de 
travailler ensemble à l’accompagnement d’un projet artistique. 
Cette volonté commune s'est concrétisée avec la proposition de CHABRAM² d’inviter Barbara 
Kairos et Ladislas Combeuil, respectivement diplômés des Beaux-Arts d’Angers en 2018 et 2015 
et installés depuis quelques années en Charente, à exposer à l'ÉCOLE, puis d'élargir ce projet en 
proposant à RURART d'y participer. 
Ainsi est née Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? une résidence/exposition 
inspirée par les deux lieux et déclinée en deux temps.  
Le premier chapitre est présenté par CHABRAM² à L’ÉCOLE au printemps, le second se déroulera 
à RURART à l'automne 2022.  
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Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? ce sont aussi des partenariats noués avec 
d’autres acteurs - dans et en dehors du domaine des arts plastiques et visuels - qui partagent 
cette même volonté de soutenir la création et de rendre visible l’art en milieu rural, en 
particulier auprès du jeune public et des personnes fragilisées.  
L’atelier IMIS, l’entreprise Master Toiles, les lycées agricoles Félix Gaillard de Barbezieux et 
Xavier Bernard de Venours au sein duquel est implanté RURART, ainsi que l’association les 
Passantes sont invités à intervenir à différentes étapes du projet en fonction de leurs 
spécificités, possibilités et attentes mêlant apports de savoirs et de savoir-faire.  
 
.  

§ S’inscrire concrètement dans le territoire en prenant en compte ses spécificités et en 
s’appuyant sur ses ressources. 

 
Les différentes parties prenantes associées au projet sont implantées dans les départements de 
la Charente et de la Vienne. Elles mobilisent des compétences et des ressources diverses qui 
permettent de développer de manière concrète et constructive ce projet artistique dans des 
espaces d'activités plurielles et complémentaires et assurent une ouverture sur chacun de leur 
secteur d'implantation respectif.  Elles contribuent toutes ainsi, dans le cadre d'une mise en 
commun de leur travail, de leurs compétences et de leurs différences, au rayonnement de l'art 
et de la culture au sein de leur territoire, de leur département, de la région Nouvelle Aquitaine 
et bien au-delà ! 

 
 Lauréat de la 4ème édition de l’appel à projet « coopération, création et territoires » 
 

  
 
 
 
 

LES ARTISTES INVITÉS 

Barbara Kairos  - www.barbara-kairos.com 

Ladislas Combeuil  - http://ladislascombeuil.com 
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SELECTION D’ ŒUVRES 
 

 
Vue de l’exposition Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? – chapitre 1  
Barbara Kairos/Ladislas Combeuil  

 

 
 Jardin Suspendu, acrylique sur toiles, 200 x 290 cm, 2022@Barbara Kairos/Ladislas Combeuil  
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Vue de l’exposition Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? – chapitre 1  
@Barbara Kairos/Ladislas Combeuil  

 
 

 
Les solides, éponges, colles, dimensions variables, 2022  @Barbara Kairos/Ladislas Combeuil 
 



 

Contact média :   Marie-line Daudin - Mob : 06 82 52 33 66 – Courriel : contact.chabram@gmail.com 

 
 

 
 
LES ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES  
 
Visites commentées de l’exposition et rencontres avec les artistes 
Des visites commentées par Barbara Kairos et Ladislas Combeuil et/ou des bénévoles de l’association 
sont proposées chaque samedi et dimanche à 15 h pour les familles. 
Durée : 1h à 1h30 en fonction des groupes  
 
Actions ciblées pour le jeune public, les personnes fragilisées du territoire et les associations culturelles  
Des visites adaptées à chaque tranche d’âge sont proposées sur réservation en semaine aux écoles, 
collèges, lycées, ALSH, EHPAD, structures d’accueil de personnes en situation de handicap ainsi qu’aux 
associations culturelles et artistiques du département. 
 
Des ateliers de pratiques artistiques : 

§ Une visite de l’exposition en cours de montage à L’ÉCOLE et 20 heures d’ateliers de pratiques 
artistiques sur 3 jours ont été organisées fin mars pour une classe de terminal SAPAT du Lycée 
professionnel agricole Félix Gaillard de Barbezieux. 

Une exposition réunissant l’ensemble des travaux individuels et collectifs réalisés durant ces ateliers est 
présentée au public à L’ÉCOLE dans la salle dite « de cantine » du 14 mai au 26 juin 2022.  

§ D’autres ateliers sont proposés au jeune public et personnes fragilisées du territoire durant 
l’exposition. 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le chapitre 1 de l’exposition Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ?   
est présenté par CHABRAM²  à L’ÉCOLE – centre d’art contemporain  
9 rue Jean Daudin – Touzac 16120 Bellevigne 
 
du samedi 14 mai au dimanche 26 juin 2022 
 
Ouverture les samedis et dimanches ainsi que le jeudi 26 mai et le lundi 6 juin,  
de 14h30 à 18h30.  
Visites en semaine pour les groupes sur réservation 
 
Tarifs :  gratuité le WE – 2 € par personne pour les visites en semaine 
 
Renseignements et réservations :  association CHABRAM² 
contact.chabram@gmail.com – 06 82 52 33 66 – www.chabram.com 
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NOS PARTENAIRES  

 
RURART - www.rurart.org 
Inauguré en 1995, RURART est un lieu unique en France, car il est le seul centre d’art contemporain 
sous la tutelle du ministère de l’agriculture. Son implantation singulière au sein d’un lycée agricole 
encourage le développement d’actions spécifiques auprès des populations éloignées des lieux de 
diffusion de l’art. Le centre d’art produit plusieurs expositions par an, qui font l´objet d’un important 
travail pédagogique avec les publics scolaires. RURART soutient la création contemporaine par le biais 
de commandes de création et a ainsi produit des œuvres de Michel Blazy, Eva Kotatkova, Eduardo Kac, 
Koen Vanmechlen, Julie C.Fortier… 
 
RURART accompagne pour la première fois des artistes émergents en exposant du 13 octobre au 15 
décembre 2022 le Chapitre 2 de Qui nous a donné l’éponge pour effacer l’horizon ? avec des œuvres 
réalisées par Barbara Kairos et Ladislas Combeuil pour ce lieu atypique et d'autres provenant de la 
résidence/exposition organisée préalablement à L'ÉCOLE pour CHABRAM². 
 
 
Atelier IMIS - www.latelierimis.fr 
Collectif d'artistes et maison d'édition associative basée à Montignac (16) 
L'Atelier IMIS édite le Cahier de CHABRAM² dédié au projet : 

§ suivi et documentation (reportage photographique, entretiens, rédaction...) des différentes 
étapes du travail de création et des 2 expositions ;  

§ conception, réalisation et suivi d'impression. 
 
 
Master Toiles - www.master-toiles.com 
Fabricante de toiles pour artistes peintre, la PME basée à Barbezieux Saint Hilaire développe depuis 2 
ans un programme de soutien à la création : Bourse Master Toiles – accueil d’artistes en résidence. 
Elle met gracieusement à disposition des 2 artistes invités des matériaux (planche de bois, toile de lin, 
rebuts valorisables) nécessaires à la création et l’installation de leurs œuvres ainsi qu'un espace de 
production dans ses locaux pendant plusieurs mois pour faciliter l'élaboration d'une œuvre volumineuse 
prévue pour le Chapitre 2 à RURART. 
 
 
Les Lycées professionnels agricoles Félix Gaillard de Barbezieux et Xavier Bernard de Venours 
www.epl-charente.com - www.venours.fr 
Les 2 lycées intègrent des élèves à la réalisation du projet artistique. Ils les amènent à pratiquer une 
approche concrète du fait artistique à travers la rencontre d'artistes et de partenaires d'horizon divers 
et les fait ainsi participer au rayonnement culturel du territoire.     
 
 
L’association Les Passantes 
L'association, adossée à la Ligue de l'enseignement Nouvelle Aquitaine, contribue à l'émancipation et à 
l'ouverture culturelle de tous les publics et organise des événements à caractère éducatif et artistique. 
Elle accueillera dans ce cadre les artistes pour une conférence à Poitiers durant leur exposition à 
RURART. 
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NOS FINANCEURS   
sans qui cette nouvelle résidence /exposition n’aurait pu voir le jour  

 
§ La DRAC Nouvelle Aquitaine,  
§ La Région Nouvelle Aquitaine  
§ Le Conseil départemental de la Charente,  
§ La Communauté d’agglomération de Grand Cognac,  
§ La Commune de Bellevigne  

 
Ainsi que nos adhérents et donateurs  
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L’ASSOCIATION CHABRAM² et L'ÉCOLE   

Touzac, de l’école communale à L’ÉCOLE, centre d’art contemporain 
Touzac, Charente, 2013… L’école communale fermée reprend vie en s’ouvrant à l’art contemporain, 
grâce au projet de l’association CHABRAM². L’ambition, alors partagée par une jeune équipe de 
passionnés et quelques élus municipaux, est simple : créer le pôle artistique manquant au cœur du 
vignoble de Grande Champagne.  
La poésie des vignes environnantes, la lumière naturelle, l’architecture du lieu et son passé d’école 
communale forment un contexte de résidence idéal où réfléchir à de nouvelles formes de création. C’est 
pourquoi CHABRAM² se plaît également à accueillir en résidence de création des artistes visuels 
souhaitant approfondir leur travail. 
 
Au printemps 2022, l’association CHABRAM² - L’ÉCOLE affiche :  

• 18 expositions collectives et 1 exposition solo 
• 6 résidences et 6 séjours de création 
• Plusieurs centaines d’heures d’ateliers pédagogiques ; 
• Plus de 1 500 enfants reçus dans le cadre scolaire et parascolaire ; 
• Une moyenne de 500 visiteurs par exposition ; 
• 3 concerts ; 
• 4 conférences. 

 
Pour en savoir plus sur l’association et revivre en images les événements passés www.chabram.com, 
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux  

 
LES AUTRES ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION 2022  
 
Du 17 septembre au 6 novembre 2022 
ANAGAMA   
CHABRAM² poursuit sa présentation des divers champs des arts visuels contemporains et propose, 
après « Fragile » une exposition qui avait en 2017 fait dialoguer des céramistes néo aquitains avec des 
céramistes de la Borne, une immersion dans l’univers si particulier de l’anagama.  
L’occasion également de mettre en lumière, pour les Journées européennes du Patrimoine des 17 et 18 
septembre, les liens étroits qui unissent ce champ de la céramique contemporaine à un savoir-faire 
artisanal ancestral. 
 
Artistes invités : le plasticien Philippe-Joseph Baschet ainsi que quatre céramistes - Boris Cappe, Tristan 
Chambaud-Héraud, Coline Herbelot, Louis Mangin dont les œuvres sont cuites dans un même type de 
four à bois, l’anagama. 
 
Philippe-Joseph Baschet exposera une centaine de masques cuite en anagama ainsi qu’une série de 
peintures inspirées de la céramique et plus particulièrement des cuissons à bois.  
Les quatre céramistes feront corps avec ce travail pictural en établissant chacun.e des passerelles à 
partir de leurs univers particuliers. Plusieurs œuvres / installations seront produites spécifiquement 
pour l’exposition. 
 
Visites accompagnées – création d’un four anagama papier éphémère durant les vacances de la 
toussaint – rencontres avec les artistes - ateliers jeune public  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
ET À TRES BIENTÔT À L’ÉCOLE` 
 
 


