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Mesdames et Messieurs,

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

Vous êtes journaliste, chargé de programmation, Du samedi 30 juin au samedi 30 septembre 2018
représentant d’une institution publique, en tout Expo photo géante à ciel ouvert sur le thème :
cas professionnel de la culture, ce dossier de VIS TA VILLE
presse s’adresse à vous.
Inauguration - Samedi 30 juin 2018
Ces informations illustrées de photos et d’images 10H30/13H00
vous seront utiles pour encore mieux communiquer Déambulation dans l’exposition photo à ciel ouvert
sur le Festival Rugl’Art.
Démonstration des portraits connectés
Jeux dans la ville
La 4e édition du Festival Rugl’Art, organisée Pot commun
par la Ville de Rugles et le CAR (Comité
d’Animations Ruglois), va encore plus loin Journée de clôture - Samedi 15 septembre 2018
avec la projection monumentale d’une vidéo A partir de 16H30
participative. Photographies et vidéos vont donc Jeux avec La Ludo d’Iton
se partager l’espace public.
Déambulation avec l’Avenir Ruglois
Pot de cloture offert par la Ville de Rugles
Vous pourrez toujours prolonger ces instants, en
Concerts avec Skyin et les Pops et Les Mégots
les retrouvant sur notre site www.ruglart.com
Soirée exceptionnelle dès 21 h
et nous suivre sur notre page Facebook
Projection monumentale d’une vidéo participative
sur l’église de Rugles
Bon festival 2018 !

GRATUIT
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Edito
UN PROJET CULTUREL PARTICIPATIF EN TERRITOIRE RURAL
Rugles, située dans le sud du département de
l’Eure, a intégré la nouvelle Intercommunalité
Sud-Eure Normandie. C’est une commune rurale
de 2500 habitants avec une activité industrielle
tournée depuis des siècles vers la métallurgie.
A l’image de nombreuses zones rurales, elle
souffre d’un manque d’activités et d’évènements
culturels, un sentiment d’isolement sur son
territoire, un éloignement des pôles urbains
(Caen, Rouen, Evreux), des difficultés d’accès,
des situations sociales difficiles et une population
vieillissante.

Pour cette année, nous avons retenu le thème :
VIS TA VILLE qui s’inscrit dans une trilogie
(2017 : La ville de mon grand-père et 2019 : la
ville de demain).
Du samedi 30 juin au samedi 30 septembre
2018, Rugles va changer de visage et les
habitants comme les touristes vont découvrir les
200 m2 d’exposition photographique géante sur
les murs de la ville faisant des rues une galerie
gratuite à ciel ouvert. Nous misons aussi sur
cette manifestation culturelle pour augmenter la
fréquentation touristique pendant l’été.

Elaborer un projet culturel participatif et
Créer d’un évènement populaire
intergénérationnel
Le projet du Festival Rugl’Art est né en 2014
de l’envie d’animer le territoire et d’en valoriser
son patrimoine. La première édition impliquant
les habitants sur le thème « Fier de son image
et Fier de son territoire » a reçu un accueil très
chaleureux de la population et de la presse dont
France 3 qui a relayé l’évènement en région et
au niveau national.

Ce projet impliquant la population doit
permettre de resserrer le lien social et de créer
une dynamique positive. Pour contribuer au
développement local, le projet s’ancre dans une
démarche citoyenne et une mise en avant du
patrimoine.

La commune et les associations ont la volonté
forte de créer du lien entre les habitants et avec
le territoire.
Les élus nous soutiennent et nous accompagnent
dans ce projet culturel sur la durée.
La Ville de Rugles décide de s’investir
encore plus et de pérenniser, avec comme
chef d’orchestre le CAR (Comité d’Animation
Ruglois), l’organisation annuelle du festival
Rugl’Art en mutualisant plusieurs budgets
dédiés à l’animation du territoire et à la culture.
L’objectif est de dynamiser la vie culturelle locale en
milieu rural, en impliquant les différentes générations
Découvrez la vidéo du Festival Rugl’Art 2017
qui vont raconter et transmettre leur histoire.
https://youtu.be/EVWOYsZs320

" VIS TA VILLE "

4e édition

EXPO PHOTO GÉANTE - PROJECTION MONUMENTALE - CONCERTS

RUGLES CHANGE DE VISAGE CHAQUE ÉTÉ !
UNE INAUGURATION EN GRANDE POMPE

Pour sa 4è édition, Rugl’Art vous propose une
immersion dans le monde de la photographie
et des images conectées. Pendant tout l’été, du
30 juin au 30 septembre 2018, la ville devient
l’espace d’expression des habitants. Les murs
de la ville sont l’écrin de leur vie quotidienne.
Tout le bourg est le décor naturel d’une
scénographie in situ. Toutes les forces vives se
fédèrent pour accueillir l’événement. Les maîtres
mots : découvrir, rencontrer, échanger, partager.
Rugl’Art vous invite à rentrer dans l’image et
vivre la photographie autrement.
Découvrir le quotidien en milieu rural mais aussi
la ville et ses alentours.
Un rendez-vous photographique au coeur du
village de Rugles.

Inauguration
Samedi 30 juin 2018
Horaire
10H30/13H00
Programme
- Déambulation dans l’exposition
..photographique à ciel ouvert
- Démonstration des portraits
..connectés
- Jeux dans la ville
- Pot en commun
Entrée libre et gratuite

Une galerie photographique à ciel ouvert !

LE MUR DU TEMPS
Ce projet consiste à collecter la mémoire au travers de photos anciennes et de montages
photographiques. Ce travail axé sur la transmission donne une vision poétique et réaliste d’instants
privilégiés entre les générations.
Des photos anciennes et contemporaines sont collectées auprès de la population.
Le Mur du temps a amené les habitants à communiquer sur le passé, le présent et l’avenir de
Rugles. Il a permis de sensibiliser à la mémoire collective du territoire et de raconter l’évolution
du territoire « Là, il y avait un café, là c’est le fils de mon assistante maternelle, tu te rappelles de
Maurice … ».
Les habitants réagissent sur la passé, le présent et émettent des idées pour le devenir de Rugles.
Ce dispositif, nous l’a montré, permet aux visiteurs de favoriser des moments de rencontre et de
parole dans l’espace public.
Des jeux sont organisés sur les réseaux sociaux pour reconnaître les personnes présentes sur les
photos.
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LES PORTRAITS CONNECTÉS
La Création d’une projet multimédia avec la population : les portraits connectés, une exposition à
voir et à écouter !
Ce projet est entièrement axé sur la rencontre. Nous voulons créer ce projet avec les forces vives
de la commune et les habitants : bénévoles des associations locales, commerçants, artisans,
entreprises.
Réalisation de portraits destinés à l’affichage géant
Réalisation de films courts des personnes
Ressources vidéos publiées sur le site www.ruglart.com
Création de QR Code intégré à l’affiche
COMMENT LE LIRE ?
Le code QR est lisible à partir d’un téléphone portable ou d’une tablette. Cela nécessite de
télécharger une application gratuite sur son mobile. Il en existe une grande variété en ligne,
certains gardant l’historique des recherches de manière à pouvoir retrouver les ressources une fois
hors ligne.
Une application doit être téléchargée puis installée sur le mobile. Certains smartphones utilisent
uniquement l’appareil photo du mobile, ensuite il suffit de prendre en photo le code pour voir
son contenu.
Ces photos interactives racontent une histoire, une situation, une tranche de vie.
Par ailleurs, le portrait sonore offre une dimension humaine en stimulant la réflexion et en aiguisant
la sensibilité.
Les objets connectés nous entourent au quotidien. Accrochés à notre poignet, dans notre maison ou
dans le jardin, ils commencent aussi à envahir les espaces publics. La ville est le prochain véritable
chantier des nouvelles technologies et proposer une ville connectée en 2018 devient tendance.
C’est préparer la transition technologique bien sûr, mais aussi s’affirmer comme une ville moderne,
modèle de la ville du futur.
Les visiteurs sont donc invités à venir avec leurs smartphones ou leurs tablettes et « flasher » les
portraits connectés en toute autonomie.
C’est la continuité de l’exposition, une façon ludique d’inclure le visiteur dans le numérique et l’une
façon plutôt simple de proposer des visites mobiles.
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LES INTERVENANTS

Bruno COMPAGNON
Photographe professionnel depuis plus de 25 ans, Bruno COMPAGNON a commencé à exercer
son métier de reporter-photographe dans un grand groupe de presse professionnel. En 2006, il
prend son indépendance et crée avec trois photographes l’agence photographique SagaPhoto.
Il s’oriente alors vers les nouveaux formats numériques, la narration multimédia. Ses photographies
du monde rural dont il a la passion, lui valent de nombreuses publications dans la presse et dans
l’édition.
Contact : 06 08 62 16 11 - bcompagnon@orange.com - www.brunocompagnon.com

Patrick FORGET
Reporter photographe, Patrick FORGET est membre fondateur et gérant de l’agence SagaPhoto.
Entre grands reportages pour la presse nationale comme le Figaro Magazine, Géo, Le Point,
Marie-Claire et livres pour des maisons éditions Gallimard, Hachette ou encore Fleurus, il pose un
regard curieux, tendre et coloré sur l’environnement, le monde rural et les hommes qui façonnent
et animent la planète.
Contact : 06 80 41 24 68 - forget@sagaphoto.com - www.patrickforget.fr

TAKK MEDIA
Derrière Takk Media, Lucie Compagnon, réalisatrice et journaliste audiovisuelle de 28 ans.
 aignée dans le monde de l’image depuis son enfance, elle décide de commencer des études
B
de Journaliste Reporter d’Image afin d’acquérir les compétences nécessaires au métier de vidéaste.
Après de nombreux projets et plusieurs expériences, elle créee TAKK MEDIA en 2012
Takk qui signifie «merci» en islandais.
Contact : 06 82 14 09 50 - takkmedia@gmail.com- www.takkmedia.com
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UNE PROJECTION MONUMENTALE SUR L’ÉGLISE DE
RUGLES LE 15 SEPTEMBRE 2018 ! dès 21 heures
UNE CLÔTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 15 septembre 2018, date des
journées du Patrimoine, tout sera là pour
montrer Rugles, aujourd’hui.
Dès 16H30, le public pourra découvrir des
animations diverses et participer à des jeux
organisés par La Ludo d’Iton.
Dès 19 heures, déambulation avec l’Avenir
Ruglois.
Des concerts seront organisés, alternant
avec les projections monumentales de
vidéos sur la façade de l’église.
Un évènement à ne pas manquer !
Un programme dense qui mettra les papilles
des spectateurs en éveil. Qu’à cela ne tienne,
des stands de restauration seront là pour le
plaisir de vos papilles.
Les horaires :
A partir de 16H30
Jeux - Animations multiples
Concerts avec Skyin et les Pops et
Les Mégots
21H - 22H - 23H
Projection monumentale du Collectif
Delux Création sur l’église St Germain

PROJECTION DE PORTRAITS SONORES
Depuis plusieurs mois, les réalisateurs multimédia et la société de production audiovisuelle
TAKK MÉDIA travaillent à la création du projet « VIS TA VILLE ».
La restitution des réalisations multimédias créées lors des actions culturelles avec la population se
fera le soir de la clôture lors de la projection monumentale sur l’église.
Nous espérons créer du lien entre les habitants et contribuer à un mieux vivre-ensemble entre les
générations en les amenant à vivre une expérience artistique commune.
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UNE VIDÉO PARTICIPATIVE
La création d’un film coopératif avec
l’Accueil de loisirs de Rugles, les habitants, les
commerçants, et les bénévoles des associations
du 9 au 17 juillet sera projeté sur la façade
de l’église de Rugles, le samedi 15 septembre
2018 à partir de 21 heures, date des Journées
européennes du patrimoine en Europe.
La trame du scénario du mapping est Rugles,
aujourd’hui.
Outre le fait de tourner dans ce film, les
participants vont également découvrir l’envers
du décor : le tournage, la prise de sons et les
effets spéciaux.
Un mapping ? une expérience multimédia où
les enfants mais aussi parents et grands-parents
vont être filmés sur fond vert permettant à
Gwenaelle Jouan de la société Delux Création
qui oeuvre dans l’animation multimédia d’insérer
tout ce petit monde dans une vidéo en les
mettant en scène.
Une immersion totale pour un résultat qui
promet d’être à la hauteur !
La projection monumentale ou mapping vidéo
est une technique qui permet de projeter des vidéos sur des volumes en jouant avec leur relief.
La projection joue sur l’illusion optique entre le
relief réel et sa seconde peau virtuelle.

Un des moyens les plus puissants pour réaliser
un vidéo clip est l’utilisation de la technique du
fond vert, issu de la technologie Chromakey.
Le principe est de filmer une personne devant
un fond vert, en vue de faire disparaitre cette
couleur. Nous pouvons alors intégrer une image,
une vidéo, en arrière plan pour une illusion
parfaite.
Toute la magie des trucages s’offre à nous.

DELUX CREATION
Gwenaelle Jouan
07 81 56 99 66
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LA PRESSE EN PARLE

VIDEO :
le reportage France 3 Haute-Normandie de Frédéric Lafond et Eric Lombaert
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/rugles-27-exposition-photo-geante-rues-ville-1303373.html
http://www.ruglart.com/presse/
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Normandie Sud Eure

LE RÉVEIL NORMAND
MERCREDI 7 JUIN 2017
www.lereveilnormand.fr
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■ RUGLES

vices - Pays de Rugles

n : 02.33.24.42.33 - Mail : reveil.normand@publihebdos.fr
ondante : Marie-Liliane Zeymès. Tél. 02.32.24.73.08 - Mail:
s@aol.com

s : Dr Guitton 02.32.24.72.45 ; Dr Petitcolas 02.32.24.13.44;
oine 02.32.24.73.42 ; Dr Menahem 02.32.30.51.32 Garde:
e 15.
nces : Seugé 02.32.24.76.49 ; Risloise agréée
.54.66; Montreuil-l’Argillé 02.32.44.37.47 Podologue Pédiphie Laisney 02.32.58.61.38 06.03.52.27.77 Pompiers :
a Neuve-Lyre : 18
re : 02.32.24.71.26
merie : 02.32.24.60.17
ocal : 02.32.24.63.22
domicile : Mmes Maloum et Madeleine (Rugles)
.15.66 ; Mme Ch. Hérault (Rugles) 02.32.24.10.47 ; Mme
udorge (La Vieille-Lyre)
.60.52
AMBULANCES
sevice d’aide à don milieu rural. Tél. :
(anciennement
.17.68, admr_rugles@
Seugé Ambulances)
o.fr
ploi : 02.32.35.07.21

ALPHA 27

02 32 24 76 49
27250 AMBENAY

tos

LES

es horaires de la mairie sont du lundi au vendredi de 9 h
5 et de 13 h 30 à 16 h 30.
point d’accès au Droit est mis en place au visio accueil de
es permanences d’avocats du barreau de l’Eure et des
sont assurées. Prochainement, des notaires rejoindront
ssionnels du droit. La permanence avec un avocat aura
undi de chaque mois de 13h30 à 16h30. Prenez rendezmaintenant. La permanence avec un huissier de Justice
le 3e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h sur rendez-

publique. Candidat (DVD) aux Législatives dans la 2e
iption de l’Eure, Jean-Pierre Nicolas tiendra une réunion
le jeudi 8 juin prochain à 20 h, salle Veuclin (rue Georges
eau)
. Rugles va vivre à l’heure de la Brocante-Foire à Tout
e par l’Union Commerciale le dimanche 18 juin prochain.
z-vous incontournable dont le succès ne n’est jamais tari
années. Les exposants pourront s’installer dans la rue
riand, la rue de L’Hôpital, la Place de la Halle, et une partie
des Forges jusqu’à la Place Desloges qui elle servira de
en coûtera. 3 € le ml. Renseignements et réservations au
xa (Marie Claire Laroche) au 02 32 24 67 23. A noter par
ue ce 18 juin aura lieu le 2e tour des élections législatives
bureau de vote (comme pour le 1er tour le 11 juin) aura
la Salle Veuclin (rue Georges Clémenceau)

S ARNAUD

ée. Départ 13h30 salle des fêtes de Bois-Arnault lundi

MBORD

1er juillet, exposition « Périple Insolite » à l’espace
Alex Burke, Erwan Ballan, Mamadou Cissé, Christophe
mille Saint Jacques et Moo Chew Wong interrogent
nts niveaux notre environnement, notre regard sur le
Ce « Périple insolite » est un parcours multiple et plein de
Contacts Lilianne Petraru François Pourtaud espacedart.
.com Blog et facebook : espacedart.fl Ouverture les
s et samedis de 14 h à 18 h et sur rendez-vous tel
28 19.

mmunauté Saint-Germain

10 juin, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
Chéronvilliers, 15h, mariage de Guillaume Guerbois et
ns.
10 juin, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie,
Rugles, 18h30, Messe
ence du presbytère : le lundi et le mercredi de 15 à
es, 2, place Foch, 27 250 Rugles.
ne : 02 32 24 71 26 (répondeur). E-mail : cte.saintgerr.fr

Une édition de Rugl’Art
intergénérationnelle
3E FESTIVAL PHOTO.

« La ville de mon grandpère », c’est le thème
adopté pour cette troisième édition de l’expo
photo géante à ciel ouvert
rugloise qui débutera
le week-end des 17 et
18 juin dans les rues de
la ville.
« La démarche consiste à
créer du lien entre les gens
ici », rappelle Bruno Compagnon, photographe en charge
du projet. Ainsi, des rencontres
entre des jeunes et des anciens
ont déjà été mises en place au
collège et dans le cadre des
temps périscolaires. Toutefois,
le but n’est pas de tomber dans
la nostalgie du passé mais bien
d’intégrer des générations différentes dans un même projet.

Numérisation
de cartes postales
anciennes
Mais pour que le festival
continue à se développer sur
ce thème, le premier d’une trilogie de trois ans (les années
suivantes connaîtront « La

une ancienne carte postale de Rugles

ville aujourd’hui » et « La ville
demain »), il est nécessaire de
recueillir des témoignages du
passé. « Les gens ont du mal
à nous prêter leurs vieilles
photos », explique Bruno Compagnon. En réponse, un atelier
de numérisation sera installé au
presbytère le dimanche 18 juin,

SALON DES ARTS PLASTIQUES.

haute en couleurs

Le temps estival et la multiplication des manifestations aux
alentours ont privé sans aucun
doute le salon des arts plastiques
qui se tenait le week-end de l’Ascension dans la salle des fêtes
de sa fréquentation habituelle.
Pour autant, cette 15e édition
organisée par la ville a révélé une
montée en puissance tant dans
la qualité que dans la diversité
et l’originalité des œuvres présentées.
Lors du vernissage auquel se
sont associés plusieurs élus du
secteur, notamment la conseillère départementale Jocelyne de
Tomasi et Jean-Paul Legendre,
président de l’Union des maires
de l’Eure et candidat LR aux
législatives dans la 2e circonscription. Le maire de Rugles,
Denis Guitton, s’est félicité de

où tout le matériel nécessaire
sera disponible. Ainsi, chacun
pourra faire profiter le festival
de ses cartes postales et photos
anciennes, tout en les récupérant aussitôt. De quoi rassurer
ceux qui hésiteraient encore.
Le projet est donc en lien
avec le Comité d’Animation

Ruglois (CAR) puisqu’il aura lieu
en parallèle de la brocante de
Rugles qui se déroule le même
dimanche.

■PRATIque :
Expo photo géante à ciel
ouvert du 17 juin au 30 septembre.

Une 15e édition

Autour du drakkar de Jean-Louis Coguet (à droite) qui a été
primé

la participation de 33 artistes,
peintres et sculpteurs à un événement culturel qui contribue à
faire vivre l’art en milieu rural.
Si ce salon a su s’inscrire dans
la durée, une réflexion va être
menée pour le choix de la date,
afin qu’il ne coïncide pas comme

ce fut le cas cette année avec les
4 jours de L’Aigle, et la Fête des
Gueux à Verneuil, avec lesquels
il est difficile de rivaliser. Des
remerciements ont été adressés
à l’agent communal Sylvie Pellacoeur qui a pour mission chaque
année de coordonner la mani-

festation avec l’aide des services
techniques. Après le passage du
jury c’est Claude Boutelet adjoint
en charge de la culture qui a été
chargé de remettre trois prix.
Le premier est allé au sculpteur
Jean-Louis Coguet pour son
drakkar en bronze « une œuvre
qui représente nos origines
Normandes », a fait observer
Denis Guitton. Le second prix
est allé à Véronique Constant,
inspirée par les costumes et les
danses traditionnelles portugaises. Au travers de plusieurs
tableaux, c’est un bel hommage
que cette artiste peintre installée
à Rugles a rendu aux danseurs et
musiciens du groupe local Dancas et Tradicoe. Côté Enfants,
le jeune Victor (10 ans) a été
récompensé pour son dessin
« Le guerrier de l’Espace ».

Les candidats dans la 1re et 2e
circonscription de l’Eure

LÉGISLATIVES.

Dans la première circonscription, on compte 17 candidats
aux législatives qui auront lieu
les 11 et 18 juin prochain afin
d’élire les députés de l’Assemblée Nationale pour cinq ans.
Voici leurs noms : Sid-Ali Farouk
(Sans étiquette) ; Nicolas Miguet
(Rassemblement des Contribluables Français) ; Michaël
Després (France Insoumise) ;
Wilfried Paris (Sans étiquette) ;
Patricia Saint-Georges (Parti de
la démondialisation) ; Maryata

Konté (Parti Communiste Français) ; Remzi Sekerci (Parti Egalité
et Justice) ; Coumba Dioukhané
(Les Républicains) ; Frédérique
Manley (Union Populaire Républicaine) ; Fataumata Niakaté
(Debout La France) ; Laetitia Sanchez (Europe Ecologie Les Verts)
; Bruno Le Maire (La République
En Marche) ; Fabienne Delacour
(Front National) ; Michaële Le
Goff (Mouvement 100%)
;
Denis Panier (Lutte Ouvrière) ;
Véronique Allo (DVE) ; Minatou

Graibis (Sans étiquette)
Dans la deuxième circonscription, il y aura cependant 11
candidats. Voici leurs noms :
Nadège Alexandre (Union Populaire Républicaine) ; Emmanuel
Camoin (Front National) ; Valéry Beuriot (Parti Communiste
Français) ; Fabien Gouttefarde
(La République En Marche) ;
Mélanie Peyraud (Lutte Ouvrière)
; Pierre Dollié (557 - Les Indépendants) ; Nathalie Pacouret

(France Insoumise) ; Juliette Poulet (Mouvement 100%) ; Michel
Champredon (Parti Radical de
Gauche) ; Jean-Paul Legendre
(Les Républicains - Union des
Démocrates et Indépendants)
; Jean-Pierre Nicolas (Divers
Droite)
Les élections auront lieu les dimanches 11 et 18 juin, la condition pour accéder au second tour
pour un candidat est d’obtenir
au minimum 12,5% des inscrits.
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SITE INTERNET DU FESTIVAL
WWW.RUGLART.COM, le site entièrement dédié au festival
Retrouvez le programme et toute l’actualité du festival
RESEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/ruglart/

@ruglart

@FestivalRuglart

CONTACT PRESSE

Bruno COMPAGNON
Tél : 06 08 62 16 11
Mail : bcompagnon@orange.fr
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NOS PARTENAIRES
Soutenir un événement culturel original !
Toute entreprise peut être mécène ou partenaire
de Rugl’Art, nous étudions tous projets pour
construire ensemble la meilleure façon de
collaborer en s’adaptant aux possibilités et
objectifs.
Contact : 06 08 62 16 11

Avec le soutien

Organisé par le

Avec le soutien de

