SECRETS
DES SALONS

qui marchent

La manifestation fête cette année ses 25 ans. Une belle longévité
pour un marché d’art situé dans un village de campagne ! La
beauté des lieux, l’implication des habitants, l’ambiance bon enfant
sont les principaux ingrédients de ce succès.

Le marché d’art de La Perrière

Un événement festif au cœur
d’un village

L

Le marché d’art de La Perrière a été
créé il y a un quart de siècle par un
petit groupe d’habitants de ce joli
village du Perche, à deux heures de
Paris. Emmanuel Mulatier, président
de l’association organisatrice, La
Perrière tous ensemble, se souvient:
« Cette association a été lancée par
une bande de copains. Notre objectif
était d’assurer des animations dans
notre commune, qui devenait un lieu
de résidences secondaires. Nous voulions qu’elle continue à vivre, qu’elle
garde son ambiance sympathique de
village gaulois. Quelques années après,
au cours d’un dîner mémorable, nous
nous sommes dit qu’il fallait un événement ambitieux pour faire parler
de notre village. Nous avons eu l’idée
d’inviter des artistes à exposer dans les
rues. » Les membres de l’association
sont des industriels, des commerçants,
des retraités. Seul l’un d’entre eux,
Max Poujol, est peintre à Montmartre.
Il convie ses confrères. Huit artistes
participent au premier marché. Une
dizaine d’années plus tard, ils sont 120.
Aujourd’hui, le marché, qui se tient à la
Pentecôte, est le troisième événement
de l’Orne. Il draine 10000 visiteurs
dans un village de 150 habitants! Voici
les 5 clefs de ce succès…

Secret n° 1 :
Un lieu exceptionnel

L’une des originalités de ce marché
d’art est qu’il se tient au cœur d'un
charmant village labellisé Petite cité de
caractère. Lors des premiers marchés,
les artistes exposaient dans les rues
et dans des bâtiments à l’abandon :
granges, hangars… Avec les années, ces
lieux ont été rénovés et réinvestis par
leurs nouveaux propriétaires. L’événement se déroule désormais sous des
tentes, dans les rues et dans quelques
jardins. Mais les vieilles maisons colo-
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rées et pittoresques forment un joli décor. Les ruelles fermées à la circulation
déploient tout leur charme.

Secret n° 2 :
Des animations festives

L’objectif des organisateurs est d’organiser un événement « à la bonne
franquette », joyeux et populaire.
Pendant le marché, la fanfare du village arpente les rues, des groupes de
musiciens sont invités. Un concours de
peinture sur le motif est destiné aux
enfants. Un street artiste fait une démonstration en direct. Des animations
sont proposées. Cette année, Murielle
Bozzia demandera aux visiteurs de
participer à une peinture collective représentant le village. Ces événements
sont des atouts supplémentaires pour
augmenter la fréquentation.

Secret n° 3 : La convivialité

« Nous voulons un accueil des artistes
et du public de qualité, mais sans nous
prendre trop au sérieux », confie Emmanuel Mulatier. Tout est fait pour que les
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Le marché
en chiffres

> Création en 1995.
> Chaque dimanche

et lundi de Pentecôte.
> 22e édition:
dimanche 9
et lundi 10 juin 2019.
> L’association
La Perrière tous
ensemble est
reconnue d’intérêt
général depuis 2012.
> 63 adhérents
actifs .
> Budget : 10 000 €
environ.
> 3 prix distribués:
coup de cœur
du marché (700 €),
prix Dalbe (300 €
de matériel),
prix du public
(200 € de matériel).

artistes se sentent bien. Le matin de leur
arrivée, ils ont droit à une tasse de café
et un croissant. Si besoin, des bénévoles
les aident à installer leurs stands. Le dimanche soir, un pique-nique permet aux
artistes de se rencontrer et de discuter
avec les habitants…

Secret n° 4 : Une sélection
de plus en plus exigeante

Une autre clef de la réussite du
marché est que ses organisateurs
savent se remettre en question. Au

Emmanuel
Mulatier,
président
et membre
fondateur
de l’association
organisatrice
du marché.

« Les artistes
sont parfois
hors des réalités
économiques,
mais c’est ce qui
fait leur charme.
Les rencontrer
m’a enrichi, j’ai
découvert un monde
que je ne connaissais
pas. Je me suis
rendu compte
qu’être artiste
n’est pas simple.
C’est un sacerdoce.
Thomas Edison
disait ainsi :
"Le génie est fait
de 1 % d'inspiration
et de 99 %
de transpiration”. »

Jean-Claude
Bernard,
membre
de l’association,
chargé
de la logistique

« La logistique est
un élément essentiel
de l’organisation.
Je suis responsable
du bon déroulement
de l’événement :
demande
des autorisations
à la voirie pour
la pose de
panneaux, gestion
des 25 jeunes
qui s’occupent
des parkings,

pose de bottes de
foin pour bloquer
et sécuriser
les entrées du
village. L'installation
des tentes dure
une semaine. Il y a
ensuite trois jours
de démontage.
Nous n’y arriverions
pas sans le soutien
des nombreux
bénévoles. Ils
s’impliquent, car
ils veulent que
leur village continue
à vivre. »

Hélène
Obissier
maire adjoint

Le marché d'art
de La Perrière
se tient
généralement
les dimanche
et lundi de
Pentecôte.
De nombreuses
animations
ponctuent
l'événement:
street art,
concerts,
fanfare
du village,
concours de
peinture pour
les enfants…

Alfredo Lopez,
artiste peintre

« Ma première
sélection au marché
date de 2006. J’y
ai exposé pendant
huit ans avec plaisir.
J’ai découvert ce
salon en visiteur,
car je n’habite pas
très loin. J’ai été
séduit par l’ambiance
sympathique et
festive. J’ai senti
que les habitants
étaient très
impliqués, j’ai décidé
de participer.
Beaucoup de monde
visite ce marché :
des promeneurs,
mais aussi des
collectionneurs
qui peuvent venir
de Paris. Ces
deux jours étaient
toujours pour
moi un excellent
moment.
Les manifestations
où les artistes
sont bien traités,
qui drainent du
monde et sont bien
organisées, ne sont
pas si nombreuses.
Les clefs du succès
sont pour moi :
la longévité de
la manifestation,
la sélection
et la variété des
artistes, l’implication
des organisateurs.

début, il n'y avait pas de sélection.
Les premiers inscrits étaient acceptés. « Nous sommes montés jusqu’à
120 participants. C’était trop. Certains étaient mal placés, la qualité
n’était pas au rendez-vous. Il y a une
dizaine d’années, Elisa Fiasca, une artiste de La Perrière, a pris les choses
en main. Elle a organisé un comité
de sélection, et a amélioré la communication. » La jauge a été portée
à 70 artistes. Les effets de cette politique se sont tout de suite fait sentir :
le public est venu plus nombreux. Il y
a deux ans, nouvelle remise en question. Les marchés d’art se sont multipliés, la concurrence est forte et le
public se dilue. « Nous avons décidé
d’être une biennale et d’avoir un jury
encore plus sélectif. » Cette année, le
jury, composé de Laurence Louisfert,
directrice artistique du marché d’art
et sculptrice, Lucien Ruimy, président
de Puls’art au Mans, et Hugues Dubois, photographe et membre de l’association, a sélectionné 42 artistes sur
143 dossiers de candidature.

« Cet événement
attire un public
nombreux pour
une commune rurale
comme la nôtre.
Ce succès est lié
à la beauté du
village, la qualité
de la sélection,
l’originalité
d'un marché où
les artistes étaient
exposés chez
l’habitant, même si
c’est moins le cas
aujourd’hui. L’équipe
est attentionnée.
La Perrière est
très attachée à
ce marché d’art.
Nous espérons
qu’il durera encore
longtemps. Nous
apprécions qu’il y ait
des bénévoles pour
faire vivre de tels
événements. »

Secret n° 5 : Un budget maîtrisé

Le site du
marché d’art
marchedart.com

La participation des artistes n’est
que de 80 €. Pour qu’ils soient bien
présents tout au long du marché, les
organisateurs demandent le versement d’un chèque de caution rendu le
dernier jour, si tout s’est bien passé…
L’association bénéficie de subventions
de la mairie et du département. La
municipalité prête du matériel et met
à disposition du personnel. Le groupe
Dalbe offre matériel et subventions…
« Notre budget est serré et maîtrisé.
Nos dépenses sont essentiellement
destinées à la communication. Nous
publions des encarts dans la presse
locale, nous imprimons des affiches
et des flyers. Nous achetons aussi des
tentes et défrayons les jeunes qui s’occupent du parking. »
Texte : Valérie Auriel
Photos : Didier Orsal,
Valérie Auriel,
les interviewés.
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