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Les Couleurs Culturelles du Perche 
Rapport d’activité période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 

 

 

 

 

Préambule 
L’association des Couleurs Culturelles du Perche est née de la volonté des élus de la Communauté de 

Communes des Hauts du Perche de connaitre les acteurs culturels présents sur leur territoire afin de 

mettre en place des politiques culturelles et touristiques pertinentes. 

L’actuel président de l’association, Jean-Baptiste Rengeval, s’était présenté comme bénévole afin de 

mener ce référencement des acteurs culturels, étant lui-même photographe et nouvel arrivant sur ce 

territoire. 

A force de rencontres, avec les artisans d’art, les artistes et les institutions, un collectif est né et qui se 

regroupait tous les 2 mois pour faire émerger les problématiques des acteurs culturels dans le Perche. 

Un an et demi plus tard en septembre 2021, l’association des Couleurs Culturelles du Perche voyait le 

jour, mettait en place un site internet servant d’annuaire des acteurs culturels et elle organisait son 

premier évènement, une boutique éphémère ! 

 

 

Le Bureau 
Président : Jean-Baptiste Rengeval, photographe www.jbrengeval.fr 

 

Trésorier : Pierre Voisin, Maître pipier www.pierrevoisinpipes.com 

 

Secrétaire : Marie-Claude Jaurand, brodeuse et dentellière : 

https://couleursculturellesduperche.fr/acteur/marie-claude-jaurand/ 

http://www.jbrengeval.fr/
http://www.pierrevoisinpipes.com/
https://couleursculturellesduperche.fr/acteur/marie-claude-jaurand/
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Les objectifs de l’association 
Le Bureau de l’association a fixé le cap, et a désigné 3 axes de travail : 

 

• Créer du lien entre les acteurs culturels pour qu’ils se rencontrent et agrandissent leur réseau 

professionnel. 

• Représenter l’ensemble des acteurs culturels du Perche auprès des partenaires institutionnels. 

• Soutenir la réalisation de projets culturels sur le territoire du Perche. 

 

 

La vitrine des Couleurs Culturelles du Perche 
Afin de communiquer et d’avoir une bonne visibilité, l’association s’est doté d’un site internet qu’elle 

met à jour très régulièrement : www.couleursculturellesduperche.fr . 

 

Le site a été construit et est administré par le Bureau qui dispose des compétences nécessaires. 

L’association est également présente sur Facebook : 

https://www.facebook.com/CouleursCulturellesDuPerche 

 

 

Les actions réalisées 
Nous, membres du Bureau, sommes bénévoles et menons une activité professionnelle en parallèle. 

Dans le temps restant de nos journées, nous avons imaginé et mis en place différentes actions qui 

étaient à notre portée. 

 

1ère étape - Fédérer les acteurs culturels 
Afin de se faire rencontrer les acteurs culturels entre eux et de faire naitre des accointances, nous avons 

planifié des soirées, certaines tout à fait informelles qui ne rassemblaient qu’une poignée d’acteurs, 

d’autres plus formelles, où chacun se présentait, présentait son travail et faisait connaissance avec 

l’assemblée. 

Ces soirées, nous les avons appelées « les Soirées des Couleurs Culturelles du Perche ». Nous tâchons 

désormais d’en tenir une tous les 2 mois. 

o Soirées des couleurs culturelles du Perche 

 Le 12 novembre 2021 à Autheuil, salle Giffard : 14 participants 

 Le 10 mars 2022 à la Chapelle-Montligeon : 16 participants 

 

La rencontre avec les élus locaux est essentielle afin de faire connaitre notre action, de faire connaitre 

les acteurs culturels locaux et de mettre en évidence les possibilités d’interactions et de constructions 

de projet. 

 

2ème étape - Rencontres avec les élus 
 Lors des soirées de travail de la commission Tourisme avec la Communauté de 

Communes des Hauts du Perche, l’association a pu rencontrer : Emmanuel Le 

Secq, Président ; Christian Duguet, Vice-Président ; Virginie 

http://www.couleursculturellesduperche.fr/
https://www.facebook.com/CouleursCulturellesDuPerche
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Djennadi, Responsable Culture et Tourisme ; Jean-Vincent du Lac de Fougères, Conseiller Départemental 

de l’Orne. 

 

 Lors de rendez-vous sollicités : Commune de Longny-les-villages représentée 

par Danièle Lalaounnis, Chargé Culture ; Tourouvre-au-Perche avec 

l’ensemble du conseil municipal ; la Chapelle-Montligeon avec l’équipe du 

syndicat d’initiative et André Guérin, Conseiller Municipal. 

Notre action peut être aidée, soutenue, ou soutenir, et faire connaitre d’autres institutions culturelles. 

Pour se faire, nous sommes allés rencontrer ces acteurs locaux. 

 

3ème étape - Rencontres avec les institutions culturelles locales 
 La Corne d’Or : Marie Sachet, directrice 

 Les Muséales : Jonathan Stanic, directeur du musée 

 Le Parc du Perche : Paulina Kulig, chargée de mission Culture. 

Fort de tous ces échanges, des ponts ont été créés, des idées sont nées et des projets ont vu le jour ! 

 

Les animations mises en place 
 

Création et animation d’une boutique éphémère de créateurs du 1er au 

31 décembre 2021 à Tourouvre-au-Perche. 
Grâce à la volonté du Maire de Tourouvre Franck Poirier, de Virginie Djennadi conseillère municipale 

chargée de la Culture, de Karine Winczura, conseillère municipale et de l’action de l’organisme régional 

la Foncière de Normandie, la mairie a pu mettre à disposition un local contre un loyer de 550€. La 

mairie a gardé à sa charges les frais de fonctionnement. 

 

La « Boutique éphémère » a ainsi accueilli 15 artistes et artisans d’art dans un espace de 70m² pendant 

tout le mois de décembre 2021 au 5 rue du 13 août 1944 ! 

La vente des travaux et œuvres des exposants a généré un chiffre d’affaire d’environ 6500 € 

(l’association n’a prélevé aucune commission, seulement des frais de transactions bancaires quand 

c’était nécessaire), et la boutique a reçu environ 400 visiteurs de provenance de toute la région du 

Perche et même parfois d’au-delà. 
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Création et coordination d’une exposition collective d’artistes locaux 

aux Muséales du 1er avril au 2 octobre 2022. 
Avec la collaboration de la direction du musée des Muséales de Tourouvre, et le regard bienveillant des 

élus de la Communauté de Communes des Hauts du Perche, l’association a pu proposer une exposition 

collective de grande ampleur : 24 artistes exposés pendant 6 mois ! 

 

Les Muséales présenteront ainsi, en parallèle de leur exposition permanente, 4 artistes locaux par mois. 

Le musée offre l’entrée à tous les visiteurs de l’exposition collective. 

Ce lieu, le musée départemental, représente pour les artistes une véritable reconnaissance à leur égard. 

Les échanges avec l’équipe du musée sont constructifs, la communication externe à destination du 

public est conséquente et cela donne un vrai coup d’accélérateur à leur travail. 

L’organisation de cette exposition a commencé fin décembre et aujourd’hui tout est prêt pour que les 

visiteurs, locaux, scolaires, curieux, amateurs d’art, vacanciers y trouvent un intérêt particulier. 
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La Galerie de L’œil du Singe 
L’association s’est investie pour soutenir 3 artistes qui souhaitent continuer et pérenniser l’expérience 

de la boutique éphémère à Tourouvre. 

Là, il ne s’agit plus d’évènement ponctuel pour les fêtes de Noël, mais bien de créer un lieu culturel 

pérenne en centre-ville de Tourouvre ! 

Les artistes : 

- Isabelle Petit, peintre résidant à Longny. 

- Florence Kami, sculptrice, résidant à Autheuil au Perche 

- Jean-Baptiste Rengeval, photographe résidant à Tourouvre. 

Le projet : création d’un lieu culturel accueillant expositions, conférences, stages, ateliers, dédicaces. 

L’ambition est de créer des animations culturelles régulières et d’y inviter la population locale, les 

résidences secondaires et les touristes. La galerie nouera également des liens avec les institutions 

culturelles locales comme la médiathèque des Hauts du Perche dont les locaux sont en face dans la rue, 

le centre d’art et d’insertion la Corne d’Or, le musée des Muséales, le club ados des Hauts du Perche. 

Des évènements seront montés avec le tissu associatif local : le Club Mémoire des Hauts du Perche, Les 

Arts Perchés, Sème ta graine dans le Perche, Le Chemin des ateliers du Perche, Les arts de l’Etoile du 

Perche, etc. 

 

Ce sera aussi l’occasion pour les Couleurs Culturelles du Perche d’y avoir une visibilité et une 

représentation à demeure. Et pourquoi pas de créer une section « Jeunes » dans l’association ! 

 

 

 
 

 

JEMA : Journée Européenne des Métiers d’Art. Avril 2022 
La ville de Longny au Perche a sollicité l’aide de l’association pour trouver des artisan d’art qui 

aimeraient exposer lors des JEMA 2022. Plusieurs artisans ont répondu présent : Oriane Cavin, relieuse ; 

Catherine Vigier, plasticienne ; JB Rengeval, photographe ; Florence Kami, sculptliner… 

 

Fête de l’écotourisme de Tourouvre au Perche  
La ville de Tourouvre au Perche a sollicité l’aide de l’association pour trouver des artistes et des artisans 

d’art qui aimeraient exposer pour fêter l’attribution du label « Station Verte » de la commune. Plusieurs 

personnes ont encore répondu présent. 

 

Fête de la Saint-Barnabé à Tourouvre 
L’association Sème ta Graine dans le Perche a demandé aux Couleurs de proposer une animation pour 

la fête locale de la Saint-Barnabé sous le signe du partage de savoir. 
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15 artistes et artisans d’art ont joué le jeu et ont exposé leur savoir-faire en proposant des ateliers à ciel 

ouvert sur la place de Tourouvre le temps d’un samedi. 

 

Salle des fêtes de Mortagne au Perche 
Grâce au dynamisme de Géraldine Besnard, Maître Laqueur et membre de l’association, une exposition 

collective a eu lieu du 9 au 18 septembre 2022 à Mortagne au Perche, au cœur du Parc Naturel du 

Perche.  

Les 9 artistes plasticiens ont profité d’une très bonne visibilité dans une des villes les plus touristiques 

du Perche. Inauguration par l’ancien député-maire M. Lenoir, articles de presse et ventes d’œuvres ont 

eu lieu. 

Les Couleurs culturelles du Perche remercient l’association Ar(t)amis qui a mis à disposition la salle des 

fêtes et le créneau en septembre ! 

 
 

 

« Téléthon 2022 » avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mortagne 

au Perche 
Une dizaine d’artistes plasticiens des Couleurs culturelles du Perche participent à l’édition 2022 du 

Téléthon en répondant à l’invitation de M. Jacky Lassalle, président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

Chaque artiste exposant fera don d’une œuvre au Téléthon ! 

 

« Une certaine jeunesse des Hauts du Perche » 
4 jeunes artistes plasticiennes, de moins de 25 ans, de la Communauté de Communes des Hauts du 

Perche exposeront pour la première fois à la galerie de l’œil du Singe du 19 au 22 décembre. C’est 

l’occasion de montrer ce qu’anime nos jeunes talents et leur donner le goût de l’exposition. 

 

Les projets à venir… ! 
 

L’association souhaite se structurer en faisant entrer de nouvelles personnes au Bureau afin de 

renouveler la dynamique sur l’année 2023. 
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Les idées de structuration : 

- Mener une enquête sur les attentes et besoins de l’association auprès d’acteurs culturels 

membres ou non. 

- Cartographier les membres et les lieux culturels du Perche. 

- Communiquer sur le profil des membres de l’association et enrichir/détailler ce profil. 

- Créer une dynamique d’échange de services entre acteurs culturels. 

 

Et l’association portera comme en 2022 tous les projets culturels qu’on lui soumet ! 

Conclusion 
L’animation de notre association sur ce territoire est une belle aventure, les rencontres y sont 

nombreuses, motivantes et inspirantes. Malgré les difficultés de mobilité sur un si grand territoire, ou 

de communication car nous ne sommes pas professionnels dans ce domaine, une dynamique est lancée 

et nous prévoyons de l’amplifier encore ! 

 

 

Fait à Tourouvre le 22 novembre 2022. 

 

Jean-Baptiste Rengeval, Président. 

Pour le Bureau des Couleurs Culturelles du Perche 
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