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LA MANIFESTATION
Thorenc d’Art est une manifestation artistique et culturelle annuelle créée
il y a 20 ans qui se déroule dans le village de Thorenc un weekend au mois
de juillet.
Un partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Paysde Grasse,le
Syndicat mixte de Gréolières et l’Audibergue, la Villa Arson et la Commune
d’Andon, Canaux,Thorenc.
Cet évènement a plusieurs temporalités et dimensions artistiques :
Promouvoir la jeune création. Eveiller, émerveiller, créer un lien social par
des rencontres et enrichissement à travers la diffusion artistique pour un
grand public.

LA JEUNECRÉATION
Au printemps, un concours d’appel à projet en partenariat avec l’Ecole
nationale supérieure de l’Art –Villa Arson à Nice est lancé.
Les élèves de cinquième année sont invités, à l’issue d’une visite sur site, à
proposer un projet d’œuvre qui s’inscrit en lien avec et dans le village ou
ses environs, notamment à l’Audibergue.
Les trois lauréats retenus sont accueillis par les habitants de Thorenc et
réaliseront, installeront leurs œuvres in-situ la semaine qui précède la
manifestation Thorenc d’Art.

WEEKEND THORENC D’ART
La manifestation se déroule à Thorenc où le village accueille des artistes
sélectionnés pour leur talents, la diversité de leurs créations : sculptures,
installations, peintures, photographies, projections mais aussi de lectures
de poèmes, de concerts, conférences et autres expressionsartistiques…
Lesœuvres des artistes seront inscrites dans un parcours qui invite le public
à une déambulation à travers des paysages, les jardins, publics et privés
pour découvrir, rencontrer, croiser, œuvres et personnes afin d’échanger,
s’enrichir, partager…. faire rayonner et créer des liens à travers l’art.

THORENCD’ART

ORGANISATEURS ETPARTENAIRES

• CAPG (LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU

PAYS DE GRASSE),

• LESYNDICAT MIXTEDESSTATIONS DEGRÉOLIÈRES-

LES-NEIGES L’AUDIBERGUE

• LA COMMUNE D’ANDON-CANAUX-THORENC

• VILLA ARSON. ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

D’ARTNICE

• MUSÉEDE L’ARTCONCRET DEMOUANS-SARTOUX

• LE DÉPARTEMENT06

• LA RÉGION

• L’ASSOCIATION DESAMIS DETHORENC



LA BÉCASSIÈRE20XX

NOUVEAUTÉ POURL’ÉDITION 2021

Cette année, la manifestation Thorenc d’Art est portée par
l’Association «LesAmis de Thorenc».

Des demandes de subventions ont été déposées par
l’association auprès de :
- La CAPG
- Le Département
- La Région
- Notre commune, Andon – Canaux– Thorenc

L’associationest très attachée à cette manifestation culturelle
qui met au centre un partage artistique avec une attention
particulière apportée au développement de l’accès à la
culture pour tous.

• Elle crée une dynamique dans notre village, sur la
commune et tout le haut pays.

• Elle tisse des liens sociaux entre les habitants, les artistes
et les visiteurs.

• Elle permet de rendre visible le travail de préparation de
la manifestation toute l’année grâce à la permanence de
l’association à la mairie.

Mettre en lumière l’art par la création d’une œuvre in situ en
préambule et en introduction à la manifestation estivale de
Thorenc d’Art le 17et 18 juillet.

ÉDITION ENÉVOLUTION

AUJOURD’HUI

COMMUNE ANDON-CANAUX-THORENC

HAUTPAYS

DÉPARTEMENT

Aujourd’hui

Demain

Futur



THORENCD’ARTÉDITIONS FUTURES

UNE EDITION EN ÉVOLUTION

Cette année nous souhaitons rendre visible les travauxdes étudiants par
une présentation à l’Association des Amis de Thorenc et cela avant le
Juryafin que les membres puissent participer à cet évènement, donner
un avis,un regard, s’exprimer et peut être orienter le choix. L’association
a une seule voix de vote.

Aussi, nous souhaitons enrichir Thorenc d’Art par la création d’un
parcours artistique pérenne.

L’édition 2020 a permis d’installer une fresque sur lesmurs du cimetière,
une sculpture sur le chemin vers le village ainsi qu’une «gravure» à
l’Audibergue.

Lesœuvres créées lors du concours seront obligatoirement produites
et installées sur la commune. De ce fait, elles deviennent la propriété
de cette dernière.

Cela implique une surveillance et une maintenance régulière, voir
restauration et réparation si d’éventuelles dégradations se présentent.

Avant de se lancer dans ce projet d’envergure que l’association ne
pourrait pas porter seule, il nous semble important que la commune se
positionne et s’engage dans cette aventure.

1. Brice Delplanque + Camille Chastang

2. Carla Barkat

3. Carmen Panfiloff

1

23



ACCUEIL DESÉTUDIANTS

VISITE DES ÉLÈVESÀTHORENC

L’association des Amis de Thorenc et la Commune accueillera les élèves
àThorenc le 22mars pour une visite du village et sur le sentier pressenti
pour l’installation d’un parcours artistique.

En préambule de la visite, une courte présentation sur l’histoire de
Thorenc leur sera présentée ainsi que le cadre du concours. Les
contraintes à respecter, les moyens techniques et humainsenvisagés.

Après la visite guidée, un déjeuner seraorganisé en plein air, respectant
les conditions sanitairesactuelles, les élèves pourront ensuite continuer
leur visite librement.
Thorenc se situe à 1250 m d’altitude, il peut faire froid !

RÉSIDENCE

Les trois lauréats seront accueillis pendant leur résidence du 12 au 16
juillet chez l’habitant au village de Thorenc.
Nous souhaitons que cette résidence puis créer des échanges entre
les artistes et les habitants. Rendre visible le travail et l’installation des
œuvres. Partager...

CALENDRIEREDITION 2021 CONCOURS

8 MARS
Ouverture du concours. (Site internet CAPG/Culture)

22 MARS
9H30 Accueil des étudiants avec café-coissant
10H Visite guidée de Thorenc et du massif de
l’Audibergue par l’Association des Amis de Thorenc et
Marion Luigi (SMGA)- Coordination des étudiants par la
Villa Arson, Christian Vialard
13.30 Déjeuner sur l’herbe (Bien se couvrir)
L’après-midi visite libre sur site
16h Départ

12AVRIL
Visite de la Villa Arson par les membres du Jury

2 MAI (minuit)
Dépot des projets de création. Transmissionau Jury

17MAI
Jury en présentiel ou distanciel.
Présentation par les étudiants

12 - 16 JUILLET
Résidence à Thorenc des lauréats du concours

17 - 18 JUILLET
MANIFESTATIONTHORENCD’ART/ Remise des prix



PARCOURSARTISTIQUE

UNE DÉAMBULATION ARTISTIQUE

Un sentier situé au Nord du Village avec un départ à côté de l’église
se prête particulièrement bien pour créer un parcours artistique. Ce
sentier offre 3 boucles avec départ au centre du village : court, moyen
et long (1–2–3).Les sentiers 1 et 2 sont orientés plein Sud, assez larges
et assez plats. Plusieurs clairières et ouvertures offres de généreux
espaces pour installer des œuvres. (Carrossable en 4x4). Les sources
sont nombreuses et pourraient être un thème d’inspiration.
Le sentier 3 rejoint un GR pour une promenade au-delà du sentier
artistique.
D’autres boucles pourraient s’ajouter, notamment « La Ravinette » qui
s’étend entre le lac et le cœur du village. Cependant, ce sentier est
délaissé depuis de nombreuses année et nécessite une intervention de
mise au propre et de sécurisation des abords.

En lien avec le parcours « pérenne », un autre éphémère s’installera le
weekend de «Thorenc d’Art »à travers les jardins privés et les espaces
public.

L’objectif est la mise en lumière de l’importance de l’art dans notre
équilibre inconscient par la création d’une œuvre in situ et par la
présentation de différents artistes locaux voir internationaux dans le
village de Thorenc.

Ladimension «artistique »prend vie autraversdes expositions, concerts,
lectures de poèmes, conférence sur l’art, performances …au mois de
juillet. (Programme en cours d’élaboration)

1 2
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CENTREVILLAGE

PARCOURS A

PARCOURSB

PARCOURS A





EXPOSITIONS D’ARTISTES

ARTISTESEXPOSANTS
Des artistes sélectionnés et invités pourront exposer leurs œuvres dans un
espace sécurisé public ou privé au cœur du village : places, rue, jardins,
restaurant, église, chez l’habitant....
Une visite à la demande sera organisée avez les artistes pressentis afin de
présenter les lieux et recueillir les souhaits d’emplacement de chacun, les
besoins en matériel et technique nécessaires.

Une liste descriptive des œuvres à exposer sera renseignée et transmis par
chaque artiste sur la base d’un document type édité par l’organisateur.Après
la visite et la récolte de toutes les informations un plan d’implantation sera
étudié par la commission pour l’attribution d’un emplacement précis pour
chaque artiste

MISEA DISPOSITION

MOYEN MATÉRIEL
Une liste de matériel pourrait être mis à disposition par la Commune.

MOYENHUMAIN (Association)
• Un ingénieur du son (2hmis à disposition)
• Un concepteur lumière
• Une scénographe
pour un accompagnement scénographique à l’insertion de l’oeuvre dans
l’espace soit public soit privé.

PROGRAMME
VENDREDI 17 JUILLET

Accueil des artistes et des œuvres
SAMEDI 18 JUILLET

7h Petit déjeuner pour les participants.
7h30 Installation et mise en place scénographique
10h Accueil du public, inauguration et ouverture du parcours par
les autorités présentes.
12h30 Remisede prix et déjeuner exposants
13h– 18hVisite libre du parcours ou suivant un programme de
présentation de chaque œuvre par son artiste, ponctuellement
animé par des musiciens, des lectures de poèmes, mini-conférence
et autre intervention qui accompagne la visite parcours et l’après-midi.
19h30 Dîner
21hConcert dans le cadre de Pass’àCaille

DIMANCHE 19 JUILLET

9h30 Petit déjeuner exposants
10h Ouverture au public
Visite libre du parcours ou suivant un programme de présentation
de chaque oeuvre par son artiste, ponctuellement animé par des
musiciens,des lectures de poèmes, mini-conférence et autre
intervention qui accompagne la visite
11h Conférence sur les Arts. Place du Tonkin
12h30 Déjeuner exposants
14hPoint fort sur la place du Tonkin. Stand de la RéserveMont d’Azur
A nouveau…Visitelibre du parcours ou suivant un programme de
présentation de chaque œuvre par son artiste, des lectures de
poèmes, mini-conférences et autres interventions qui ponctuent le
parcours.
18h Clôture de la manifestation



ARTISTED’HONNEUR 2021

NICOLAS LAVARENNE

Cette année nous avons sollicité le sculpteur Nicolas Lavarenne,reconnu dans
une grande partie du monde par ses sculptures monumentales qui prennent
position de sites, des villages et paysages le temps d’une exposition en plein
air. Même en cas de restrictions renforcée de la situation sanitaire.

Nicolas Lavarenne a cette année accepté notre invitation de l’accueillir avec
ses sculptures dans le village de Thorenc et aux alentours.

Ces sculptures, où chacun y trouvera sa poésie, permettront d’interpeller
les passants et d’inviter le plus grand nombre à faire un détour au Village de
Thorenc pendant le weekend du 17au 18 juillet.

Nicolas Lavrenne fait partie de l’association START,ce sont ses artistes que
nous souhaitons exposer dans les jardins du village.
Une sélection est en cours et sera étudiée en fonction des espaces qui
pourraient être mis à disposition :
• Les jardins privés
• Chez les habitants
• Restaurantset commerçants...
Il sera nécessaireégalement de pouvoir présenter par exemple des peintures
ou des œuvres fragiles dans des endroits clos... par exemple «Auxvoyageurs»
la nouvelle acquisition de la commune, l’église, la salle de la mairie....

Une invitation officielle de la mairie permettrait de valoriser les artistes et leur
implication.

«LIBRE!» © NL«GRAND ARC BOUTANT» © F. FERNANDEZ

«GRAND PENSIF»© NL



GRAND «3 JOCKEYS»© NL
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