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Accepter toutes les immondices du royaume, c’est être le seigneur du sol et des récoltes» LAO-TSEU (Tao Tô King)

Association Art Bio - Association Loi 1901 T./F. : 04 67 98 51 66  

ZA Les Aires - Rue Pierre David - 34120 PEZENAS Mél : artbio@tripandtrip.com 

 Site : www.tripandtrip.com 
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Depuis le début de notre histoire, 

l’Homme, organisé  autour d’une 

société, est confronté à la 

production de déchets. Les sociétés 

primitives, naturellement, laissent 

derrière elle les traces de leur 

passage. Durant les cérémonies 

cultuelles, les êtres humains 

récupèrent, aux alentours, terre 

 et pigments naturels. 

Les grecs, eux, avec la dictature 

du beau, rejettent bien loin toutes 

traces de flétrissure. 

Seuls les banquets trouvaient, 

pour leur sens, le besoin d’être 

représentés sur des mosaïques : 

Sosos  en représentait une, 

au II ème siècle avant notre ère, 

les déchets gisant sur le sol. 

 Les Egyptiens 

symbolisent le soleil 

comme une énorme 

boule d’excréments 

poussée par un 

bousier. 

Un postérieur polisson s’offrant au 

pinceau de Bruegel nous dit que nous 

sommes finalement peu de chose. 

Cadavre, crâne, restes humains nous 

renvoient au caractère éphémère 

de l’existence : Pietro Della Vecchia 

exalte le morbide. 

Les Flamands, dans l’opulence, bannissent 

toute trace de poussière de leur tableau. 

Du Moyen-âge 
à la 

Renaissance : 

ART & DECHETS 
HISTOIRE EXHAUSTIVE 

 

 

 
Nous sommes dans une économie 

écologique et culturelle.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes déjà dans une 
économie de production. 

L’économie industrielle 
commence à poindre. 
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La tyrannie de l’art officiel explose en 1863.  

Le Salon des Refusés abrite des artistes qui 

trouvent de nouvelles libertés. 

« Guernica », violence des barbares, produit 

d’une société qui enfouit sous les bombes 

toute trace de vie. Pourtant une trottinette 

rouillée se transforme en oiseau. Picasso 

ne finira jamais de nous surprendre. 

Marcel Duchamp envoie les objets qui font 

notre quotidien dans les musées. 

Un vent de révolte emporte les artistes en Italie.  

De vieux journaux jonchent le sol des galeries :  

action des « minimalistes ».  

L’Arte Povera accroche sur des cimaises 

les tricotages en fil de fer de Marisa Mertz. 

 

On est bien loin des Flamands, les artistes se sont 

emparés des sous-produits de notre civilisation 

pour en  faire des œuvres pour nous raconter la 

société. La poésie gît dans la boue, ceux qui savent 

la voir sont les témoins de leur époque. 

Dans les années 60 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain CHAUD, Directeur Artistique  

 
Cris d’écrits tirés du livre de Gérard Bertolini  

« ART et déchet : le déchet, matière d’artistes » paru chez Aprede / Le polygraphe. 

La société de 
consommation bat son 

plein.  
 

C’est l’économie 
de marché.  

 
Les rejets et rebus 
envahissent notre 
environnement. 
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LES PARTENAIRES 
 

� Le SICTOM de Pézenas-Agde 
 

� Le Conseil Général 
 

� La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 
 

� L’Office du Tourisme de Pézenas Val d’Hérault 
 

� La ville de Pézenas 
 

� La SARL Vers La Terre 
 

� Le Lycée Charles Alliès 
 

� Le CLAC (Centre Local d’Art Contemporain) 
 

� La Mirondela Dels Arts 
 

� L’Illustre Théâtre 
 

� La paroisse de Pézenas 
 

� La Poste de Pézenas 
 

� Gérard GARCIA (réalisation de l’affiche) 
 

� Bruno MENDOLA - Monique PAGES 
 

� Les commerçants de Pézenas :  
 Agence Guy - Boulangerie Ciopi - Crèmerie Clerc - Mag Presse - 
Salon de coiffure David&Florence Bernard - D’Hier à Demain - Sources 
d’énergie - Les Chapeaux de Galinette - Les Pharmaciens du centre ville  
SARL La Foire Aux Tissus - Services d’Oc - Salon de Thé Saint Jean - 
Pièces Service Auto - Aux Meubles d’Oc - SA Pézenas Distribution 
Champion - Boutique Isa - SARL Action Immobilière -Agence AAMI -
First Stop Pézenas - Coco Mango - Restaurant L’entr’Acte - D. Paul Mas - 
Pâtisserie L’Allemand – Hôtel Akena 

 

Ce dossier étant « vivant », il vous sera communiqué très prochainement les 
compléments d’informations (plan détaillé des sites, programme). 

 
Contacts : 
  Directeur Artistique : Alain CHAUD - 06 33 35 35 71 
  Présidente : Agnès ALLART - 06 72 48 41 51 
  Secrétaire de direction : Alicia GASSER - 06 77 38 00 23 
  Régisseur : Nicolas MARRAGOU – 06 32 11 39 43 
  Email : artbio@tripandtrip.com
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ART BIO, LA GENESE 
 

C’EST QUI ? 
 

� Agnès ALLART :  
Arrivée en 2003 d’Australie diplômée de langues, avec dans ses valises une 
réflexion sur la valorisation des déchets 
 

� Jean-Paul NOURRIT :  
Expert en objets d’Art et chef d’entreprise 
 

� Alain CHAUD :  
De l’Atelier César à l’atelier Louis Derbré : un parcours de sculpteur 
 

 
En 2003, Art Bio se constitue autour de ses fondateurs pour répondre à plusieurs défis : 
 
 A/ Comment faire prendre conscience à un large public l’importance et la nécessité du 
recyclage des déchets 
 
 B/ Le soutien aux artistes qui font, avec les déchets, le centre de leur œuvre. 
 
 C/ Le lien social : un échange interactif.  
 
 
Art Bio, c’est un acte citoyen dont la devise est : Nos déchets sont nos richesses ! 
 
 

C’EST QUOI ? 
Buts :  

� Favoriser la connaissance, la découverte et la promotion du recyclage des déchets 
ménagers ; 

� Favoriser les échanges et les rencontres en faveur du recyclage grâce aux Rencontres 
Artistiques Art Bio qui se déroulent chaque année sur le thème du recyclage. 

 
Activités : 

� Informer sur le recyclage des déchets ménagers (salons, manifestations) ; 
� Promouvoir le tri sélectif au sein des écoles grâce aux vers de terre (projet fédérateur) ; 
� Organiser les Rencontres Artistiques Art Bio. 
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6EME RENCONTRES ARTISTIQUES 

ART BIO 2008 
 

Pézenas accueille cette année les 6èmes Rencontres Artistiques Art Bio, qui se dérouleront les 28 et 
29 juin 2008. 
 

La municipalité et les institutionnels ont répondu présents pour soutenir les activités de 
l’Association et ouvrent la ville aux artistes. 
Le SICTOM, partenaire d’Art Bio, met à disposition ses compétences au service des artistes. 
 

Le lien social : en amont de l’événement un travail entre Art Bio et les écoles en direction de la 
population de Pézenas. 
 

� PARC CASTELSEC : 
Un cadre de verdure pour accueillir les animations de sensibilisation des enfants au 
recyclage : ateliers, diverses compagnies, marionnettes et théâtre. 
Restauration-Buvette 

� UNE RETROSPECTIVE GREGOGNA : 
Il nous a paru intéressant de mettre en corrélation le travail d’un artiste accompli et 
reconnu et celui d’étudiants, artistes en devenir. La rétrospective aura lieu dans le cœur 
historique de Pézenas : expositions, projections de films. 

� LES PARTENAIRES 

� LES EXPOSITIONS 

� LES PERFORMANCES 

� LES SPECTACLES DE DANSE, DE THÉATRE ET LES CONCERTS  

� LES ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS 

� LES CONFÉRENCES 

� LES VELOS ART BIO 

� LA COURSE DE VOITURES A PEDALES 

� LE POLE INTERNET 

� LES PROJECTIONS DE FILMS 

� LES ASSOCIATIONS, LES SCOLAIRES ET LES ORGANISMES 

� LA COMMUNICATION 

� LA SIGNALETIQUE 
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LES RENCONTRES ARTISTIQUES ART BIO  

AU FIL DES ANNEES : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 & 6 juillet 2003   
Celles – Lac du Salagou  3 & 4 juillet 2004  
 Celles – Lac du Salagou 

 
  
 
 
 
 
 
 

 9 & 10 juillet 2005 
 Celles – Lac du Salagou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 & 9 juillet 2006  16 & 17 juin 2007 
Clermont L’Hérault – Lac du Salagou Vailhan  

  Barrage des Olivettes 

Plus d’infos sur le site : www.tripandtrip.com  
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LES EXPOSITIONS 

Maison des Métiers d’Arts - Place Gambetta Pézenas – 28 juin au 14 septembre 
Vernissage de l’exposition le samedi 28 juin à 18h à la Maison des Métiers d’Art 

Rétrospective GREGOGNA : « L’Art de la Laine, de Pline l’Ancien à Grégogna » 

Un artiste dont l’œuvre prolixe donne à des objets anodins une dimension poèto-plastique. L’art 
de mettre la lumière sur ce qui à nos yeux n’existe pas. 
 

Véra PALOC 

Maison de Hot Couture : une artiste qui manie les matières de consommation pour habiller la 
couture. Défilés et performances habillent un univers dissonant.  
 

LES EXPOSITIONS 
Parc de Castelsec 

 

Florian GEIGER - Architecte - Clermont l’Hérault (34) 

La Bio Construction. 
 
Dieter & Gerlinde BAUMGART - Sculpteurs - Mourèze (34) 

Animal et société, fragilité et consommation, où comment deux mondes cohabitent. 
 
Florence HULOT - Artiste plasticienne - Montpellier (34) 

Le papier mâché qu’elle travaille nous invite dans un voyage initiatique où la couleur et les 
thèmes se marient entre le rêve et les continents. 
 

Anna HAUSER - Artiste plasticienne - Castelnau de Guers (34) 

Sur miroir, carton et fer usé, l'expression d'une vision de la matière qui redonne aux objets 
délaissés une autre vie... inattendue. 
 
Hélène ROSSET - Sculpteur - Lodève (34) 

Expose les poules : la ferraille galinesque des sculptures de haute cour. 
 
Caroze VAN DE POLL - Artiste plasticienne - Le Caylar (34) 

Le papier mâché, sculpture et matière : la femme animale. 
 
Kebir EDDOUBICH - Artiste plasticien - Pézenas (34) 
Rouillée, la ferraille se meurt dans les mains de Kebir. Au gré de ses rencontres avec la matière, 
des personnages surgissent, un dialogue s’installe, la poésie et l’usure du temps nous emmènent 
dans l’univers de l’artiste.  

 

Mathilda COUZINIE – Artiste plasticienne - CAT Castelnau le Lez (34) 
Réalisation d’un totem en matériaux de récupération avec son groupe de jeunes. 
 
Centre Psychothérapique de Jour – Pézenas (34) 

 
Xavier LOIRE – Brénas (34) 

Exposition de sculptures monumentales en paille. 
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LES EXPOSITIONS 
La Mirondela dels Arts - Rue du Four de la Ville - Pézenas 

 
René GREGOGNA 

En plus de son travail sur la laine, exposé à la Maison des Métiers d’Art, place Gambetta,  les 
créations de Grégogna comprennent aussi les éléments métal et bois, œuvres qui seront exposées 
pendant deux jours en partenariat avec l’Association Mirondela Dels Arts. 
Des œuvres d’une grande émotion, loufoques et tendres à la fois. 
 

LES PERFORMANCES 
Parc de Castelsec 

Jessie JONES 

Artiste plasticienne qui vit avec le Land Art une histoire d’amour. Elle accroche la nature dans 
ses cordes pour livrer à nos yeux la sensualité de son geste. 
 
Olivier FERRIERE 

La vision des déchets au travers de ses vidéos. 
 
Elèves de l’Ecole des Beaux Arts de Montpellier 

Réalisation d’une performance artistique. 
 

LA DANSE 
Parc de Castelsec 

 
 

La Compagnie des Elles présente son spectacle de danse Chair de Poule : 
Vision onirique de la condition de la femme dans l’espace d’une basse cour ironique. 

 

LE THÉATRE 
Parc de Castelsec 

 
La Compagnie Le Petit Théâtre Cabosse présente son spectacle de marionnettes TV Biscuit :  
C’est l’histoire d’une télé qui se mange, qui se croque !!! 
Un animateur TV à la fois drolatiquement romantique, politiquement ailleurs et stupidement 
engagé. Tout public, à partir de 12 ans.   
 

GROUPE DE MUSIQUES 
Parc de Castelsec 

 
� Animations musicales (samedi soir)  
� Ralph Thomas Groupe (dimanche soir)  
Style jazz, tropical, mambo, afro, samba, ska, electro jazz. 
L’expérience et la virtuosité du saxophoniste Ralph Thomas, ethno musicien, entrainent la 
formation dans un univers d'une grande diversité musicale et rythmique  où chacun peut 
s'exprimer au travers de chorus toniques et colorés sur des compositions originales et inspirées. 
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LES ATELIERS 
Parc de Castelsec 

 
� Atelier « jardinage au naturel » : Les participants découvriront le jardinage au naturel et le 

jardinage en bouteilles recyclées. 
      Catherine GARNIER – Ass. les Jardins de Tara - les Jardiniers de France - Montaud (34) 

 
� Atelier « papier mâché » et « patchwork »  
       Tracy SAVAGE - Association Art Bio - Pézenas (34) 

 
� Atelier « maquillage » et « création de chapeaux » : Qui se cache derrière ce masque ? 
       Josiane SIGNOVERT - Association Art Bio - Neffiès (34) 

 
� Atelier « recyclage de papiers » 
      Céline MAZÉ – SICTOM - Pézenas (34) 

 
� Espace de Création Musicale : Animations enfants, éveil musical et sensibilisation à la 

récupération. 
       Luc PERRIN - La Fabric à Sons - Association Chapeau Percé - Saint Sébastien (38) 

 

� Atelier « Jojobaleine » : plantation et adoption d’une graine de Jojoba pour la protection des 
baleines. 

 

LES CONFERENCES 
 

• Le déchet, matière d’artistes par Gérard BERTOLINI. 
Gérard BERTOLINI est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) et président de l’APREDE (Applications de recherches en économie de 
l’environnement) ; il est l’auteur de nombreux ouvrages relatifs aux déchets, dans toutes leurs 
dimensions. 
Le déchet occupe une place importante dans l’art contemporain. Humbles rejets de la vie 
quotidienne, déchets proliférants de la société industrielle, épaves en tout genre… L’artiste 
positive les valeurs ordinairement attribuées au déchet, le prend à rebours et parfois le sublime. 
 

• De l’humus à l’humain par Gérard AUGÉ. 
Agronome pédologue, jardinier biodynamique. 
 

• Le lombricompostage par Agnès ALLART. 
Fondatrice de l’Association Art Bio et de la société Vers La Terre. 
 

• Quand la spiruline se fait écologiste et artiste par Maria FUENTES. 
Présidente de l’Association Les Idées Bleues Pour Tous. 
Présentation de la Spiruline comme un outil artistique naturel avec diverses activités. 
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LES VELOS ART BIO 
 
Objectifs :  

� Récupérer (re-cycler) de vieux vélos et les customiser ; 
� Promouvoir l’événement au travers de ces vélos; 
� Mettre en avant la protection de l’environnement à l’aide de moyens de transport non 

polluant.   
        Pour des raisons de sécurité seuls les membres de l’Association pourront utiliser ces vélos. 

 
 

LA COURSE DE VOITURES A PEDALES 
Autour du Parc de Castelsec 

 
Objectif : développer le lien social 
 
Pendant ces Rencontres, avec une touche d’humour. 
 
Organisation d’une course de voitures à pédales : de doux dingues, avec la FFV (Fédération 
Française de Voitures à pédales), se lancent dans le quartier de Castelsec (derrière Champion) sur 
un anneau de 500 m., dans une folle course, pour la plus grande joie des adultes et des enfants.    
 
Le but de cette course : installer du lien social et inviter un large public aux Rencontres Art 
Bio ; promouvoir les Rencontres 2008 auprès de la presse et des médias. 

 

 

LE POLE INTERNET 
 

Objectif : permettre une interactivité entre le public, l’Association et l’événement.  
 
Le public pourra faire transférer sur un ordinateur les vidéos prises et ainsi les mettre en ligne 
sur le site internet de l’Association. 
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LES PROJECTIONS DE FILMS 
 

� Les films engagés pour le Développement Durable 
� L’ile aux Fleurs 

Court-métrage brésilien de 1989 de Jorge FURTADO. 

http://archive.filmdeculte.com/culte/culte.php?id=147  
Douze minutes : c'est le temps durant lequel nous suivons le parcours d'une 
tomate, depuis sa production dans la plantation de M. Suzuki, jusqu'à son point 
d'arrivée, décharge publique de l'île aux Fleurs. Film pamphlet, systématique et 
grinçant, ce court métrage dénonce la sous-humanité qu'entraîne l'économie de 
marché et les 22% de Brésiliens qui meurent de faim. 
 

� La belle verte 
Film français de 1996 de Coline SERREAU. 

Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants évolués et 
heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns d'entre eux 
partent en excursion sur d'autres planètes. Curieusement, depuis deux cents ans, 
plus personne ne veut aller sur la planète Terre. Or un jour, pour des raisons 
personnelles, une jeune femme décide de se porter volontaire. Et c'est ainsi que les 
Terriens la voient atterrir en plein Paris. 
 

� Les Glaneurs et la Glaneuse 
Film français de 2000 d’Agnès VARDA. 

http://www.cadrage.net/films/glaneursetglaneuse/glaneursetlaglaneuse.html  
Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, 
récupérateurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont 
en contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des 
glaneuses d'autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson. Patates, 
pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, 
c'est la glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la glaneuse du titre et son 
documentaire est subjectif. 
 

� … 
 

� Les films d’artistes 
Diffusion de films d’art dévoilant la création d’œuvres d’artistes. 
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LES ASSOCIATIONS, LES SCOLAIRES  

& LES ORGANISMES 
 
Association LiberTente 
Nikita & Thomas, de l’Association LiberTente (Aureille – 13), monteront une yourte de 26m2 
la mettront à disposition d’Art Bio lors des Rencontres. 
 
Association Les Idées Bleues Pour Tous 
Voir Les conférences. 

 
Le Centre psychothérapique de jour et le Lieu Ressources 
 
L’Espace Jeune de Pézenas et le Point Information Jeunesse 
Depuis deux ans, avec l’aide de Kebir, artiste-adhérent de l’Association, ces deux organismes 
proposent des ateliers aux jeunes piscénois. Ces ateliers consistent à récupérer les déchets 
laissés au bord de la Peyne et à les recycler de manière artistique. Leurs œuvres seront 
exposées lors de cette 6ème édition des Rencontres. 
 

Les élèves de l’École des Beaux Arts de Montpellier 
En relation avec l’École des Beaux Arts de Montpellier et de Monsieur BOISSIERE, 
professeur d’arts plastiques. 
Art Bio invite ces jeunes artistes à réaliser une œuvre avec pour matériaux des déchets de 
récupération.  
Confronter une œuvre aboutie, Grégogna, et de jeunes artistes en devenir.  
 
Le travail en amont avec le Lycée Charles Alliès 
Dans le cadre de l’action « Lycée 21 », initiée  par Marc STECKLER, professeur en marketing, 
l’Association Art bio travaille avec le groupe « Développement Durable » de la classe de 1ère 
BAC PRO Force de Vente à la réalisation d’un projet de prospection. 
Objectifs :  
- pour les élèves, transmettre une méthodologie de travail ; 
- pour l’Association Art Bio, se renforcer avec la venue de nouveaux adhérents et trouver des 
subventions pour soutenir l’action de l’Association. 
 
Le Centre de Loisirs 
Un travail artistique réalisé en amont par une animatrice (diplômée) avec la participation du 
Centre de Loisirs, en relation avec le directeur du centre et son équipe : élaboration d’une 
exposition sur le thème « les déchets sont nos richesses », pour les 28 & 29 juin, où les enfants 
pourront exprimer leurs visions et leur sensibilité. Au travers de l’art les enfants prennent 
conscience d’une réalité, qu’est-ce que le déchet dans notre société ? 
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RESIDENCE D’ARTISTE 

STEPHANE CARBONNE 
 

 

Art Bio accueille Stéphane CARBONNE en résidence d’artistes au CLAC (Centre Local d’Art 
Contemporain) à Fontès tout au long du mois de juin. Grâce à la paroisse de Pézenas, son 
travail sera exposé à la Collégiale Saint Jean à partir du 28 juin 2008. 
 

Stéphane Carbonne est un artiste qui vit et travaille à Montpellier. Artiste émergeant sur la 
scène nationale et européenne, il travaille depuis plusieurs années sur la récupération du 
plastique qu’il utilise pour créer ses chrysalides.  
Il propose pour les Rencontres Artistiques Art bio 2008 une œuvre représentant une barque 
de 7 à 8 m avec des personnages, le tout réalisé en matières plastiques : un travail sur 
l’errance.  Poids de l’œuvre : environ 30 kg.  
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LA COMMUNICATION 
 

� Les presses : 
� Art Vues 
� BioContact 
� Blablablah 
� C Le Magazine 
� Carnet de bord Sète 
� CNIID 
� Let's motiv 
� Coccinelle 
� Dans l'Air du Temps 
� Days and Nights 
� EJ'Envie 
� Ekwo 
� En scènes 
� Exit Magazine 
� Focus Magazine 
� Journal "Vivre en LR" 
� Human Terre 
� Insectes 
� Journal de l'Agglomération 
� La Gazette de Montpellier 
� La Glorieuse 
� La Maison Ecologique 
� La Revue Durable 

� L'Agathois 
� Le Journal d'Agde 
� Le Journal des Plages 
� L'Echo des Hauts Cantons 
� L'Hérault du Jour 
� Midi libre Agde – Bédarieux- 

Béziers – Clermont l’Hlt – Lodève 
– Montpellier – Sète – Pézenas 

� Montpellier Plus 
� Olé Magazine 
� Passerelle Eco 
� Pluriel Nature 
� Recyclage Récupération 

Magazine 
� Reg'art sur une saison 
� Revue Silence 
� Sortir à Pézenas 
� Sortir Magazine 
� Terre LR 
� Terre Vivante 
� Toubi Toubi 
� Très Sud 

 
� Les radios et TV : 

� M6 Montpellier 
� FR3 Montpellier 
� Divergence Fm 
� France Bleue Hérault 
� Fréquence Terre 
� Radio Ciel Bleu 
� Radio Clapas 
� Radio Trafic FM 
� Radio Peynard Skyrock 
� RTL2 Littoral 
� Fun Radio Lodève – Montpellier  
� RFM Clermont l’Hlt - Montpellier 
� Totem 

� Chérie FM Béziers - Montpellier 
� Radio Nostalgie Vallée d’Orb 
� Radio Gatine 
� Radio Lodève 
� Radio Pays d’Hérault 
� Sud Radio 
� BFM – Top Sud 
� Radio Nova 
� RTL 
� NRJ Montpellier 
� Radio FM Plus  
� Virgin Radio 
� Eko des Garrigues 

 
� Les offices de tourisme : 

� Pézenas 

� Clermont-l’Hérault 
� Béziers 

� Montpellier 

� Agde  
� Bessan 

� Faugères 

� Gignac 

� Le Cap d’Agde 

� Lodève 

� Magalas 

� Paulhan 
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