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Contact : Bruno COMPAGNON
bcompagnon@orange.fr - 06 08 62 16 11

WWW.RUGLART.COM

Mesdames et Messieurs,
Vous êtes journaliste, chargé de programmation, représentant d’une institution publique, en tout
cas professionnel de la culture, ce dossier de presse s’adresse à vous.
Ces informations illustrées de photos et d’images vous seront utiles pour encore mieux communiquer
sur le festival Rugl’Art.
La 6ème édition du festival Rugl’Art, organisée par le CAR (Comité d’Animations Rugloises) et la ville
de Rugles s’adaptent face à la situation sanitaire. La photographie va donc investir l’espace public.
Vous pourrez toujours prolonger ces instants, en les retrouvant sur notre site www.ruglart.com
et nous suivre sur notre page Facebook
Bon festival 2020 !

EDITO
LE FESTIVAL RUGL’ART AURA BIEN LIEU
Pour sa 6ème édition qui avait pour titre «Cœur de territoire», Rugl’Art 2020 devait partir
à la découverte du territoire de l’intercommunalité avec comme finalité de partager différentes
représentations du territoire.
Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie, le Comité d’Animations Rugloises a pris
la décision de maintenir le festival mais dans une édition a minima du 11 juillet au 30 septembre
2020.
Le festival a souhaité resserrer son programme pour le consacrer exclusivement à l’exposition photo
géante à ciel ouvert. C’est donc un affichage de prés de 200 m2 que pourront découvrir les visiteurs
dans le centre de Rugles.
Nous exposerons aussi une sélection des photos réalisées à l’occasion du jeu-concours photo
organisé pendant le confinement.
La journée de clôture avec ses concerts, mapping, feu d’artifice et autre animations, prévue le
12 septembre 2020 est donc annulée.

LE FESTIVAL RÉORIENTE CETTE ÉDITION SUR UNE THÉMATIQUE DIFFÉRENTE
« TERRITOIRE SOLIDAIRE »
Rendre hommage aux personnes qui se sont mises au service de la population durant cette
période exceptionnelle sur le territoire.
Remercier tous ceux qui ont permis à la société de vivre un confinement acceptable.
Mettre à l’honneur tous ceux qui, exemptés de confinement, ont été contraints de travailler.
Celles et ceux qui sont soignants, caissiers des grands magasins, enseignants, gendarmes,
éboueurs, agents d’entretien, aides à domicile, livreurs, bénévoles et tous les autres.
Le festival Rugl’Art a estimé que ces personnes méritaient une mise en avant toute particulière à
l’occasion de ce qui a été leur rôle dans le traitement de cette crise.
La vie va reprendre, les gens auront plus que jamais soif de lien social, de convivialité, de culture.
Nous devrons être prêts à les accueillir.

UN PROJET CULTUREL PARTICIPATIF EN MILIEU RURAL
ELABORER UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

L’EXPOSITION GÉANTE À CIEL OUVERT

Le festival Rugl’Art est né à Rugles (Eure)
en 2014 de l’envie de créer un projet, avec
et pour les habitants, d’animer le territoire et
d’en valoriser son patrimoine. Créé en 2000, le
CAR en est le chef d’orchestre, aidé par de
nombreux bénévoles. Les membres du CAR ont
pu faire le constat d’attentes des habitants pour
se rassembler, échanger et partager autour de
la recherche d’actions artistiques impliquantes.

Pour sa 6ème édition, le festival Rugl’Art ouvrira
au public du 11 juillet au 30 septembre 2020.
Le thème « TERRITOIRE SOLIDAIRE » rendra
un hommage à celles et ceux qui ont été en
première et deuxième ligne sur notre territoire
pendant cette pandémie du coronavirus.

intitutionnels (Région, Département, INSE, CAF)
viennent soutenir le projet.
En 2019, L’INSE (Interco) mise sur le Festival
Rugl’Art afin de développer son offre en matière
de tourisme culturel sur le territoire.

L’objectif est de dynamiser la vie culturelle
locale en milieu rural, en impliquant les
différentes générations. Nous voulons créer ce
Rugles, situé dans le sud du département projet avec les forces vives de la commune et les
de l’Eure, est une commune rurale de 2329 habitants : bénévoles des associations locales,
habitants avec une activité industrielle tournée écoles, commerçants, artisans, entreprises.
L’organisation d’évènements culturels de qualité
depuis des siècles vers la métallurgie.
est un support d’image et d’identité forte.
En 2017, la ville de Rugles décide de s’investir Cette dynamique positive doit contribuer au
encore plus et de pérenniser l’organisation développement local et nous misons sur cette
annuelle du festival Rugl’Art en mutualisant manifestation pour augmenter la fréquentation
plusieurs budgets dédiés à l’animation du touristique pendant l’été dans le respect de la
territoire et à la culture. D’autres partenaires sécurité sanitaire.

Organisé par le CAR en concertation avec les
autorités, le dispositif mis en place pour accueillir
le public invitera les festivaliers à découvrir cette
galerie à ciel ouvert.

Entièrement en extérieur et en libre accès, le
festival a la chance de pouvoir offrir un cadre de
Après plusieurs semaines de travail approfondi visite propice à la découverte de l’exposition
avec la municipalité de Rugles, toute l’équipe photographique en toute sérénité et sécurité.
du festival est à pied d’œuvre pour repenser et
adapter cette 6ème édition au contexte que nous Ouvert à tous, en famille ou entre amis, le festival
vivons tous.
Rugl’Art permet de découvrir gratuitement, en
format géant et en plein air, une thématique qui
Le Festival Photo Rugl’Art aura donc bien lieu change tous les ans. Au fil de vos pas, sur les
du 11 juillet au 30 septembre 2020, grâce au murs de la ville et dans un cadre naturel, vous
soutien et à l’effort de chacun, pendant tout pourrez découvrir des images en très grand
format.
l’été.

LE MUR DU TEMPS
Le festival Rugl’Art a confié à Marie-Liliane
Zeymes, correspondante de presse locale, la
réalisation d’un mur du temps à l’échelle de
l’ex-canton de Rugles. Relier le passé au présent,
sans verser dans la nostalgie, mais pour créer du
lien entre les générations, c’est ce à quoi s’est
attachée cette mémoire vivante de la ville de
Rugles.
On va découvrir l’ex-canton de Rugles il y a 20
ans. On va chercher à reconnaître des lieux et des
visages. On va prendre la mesure du temps qui
a passé et des changements qui sont intervenus.
Un retour dans le monde d’avant.

JEU PHOTO – L’INSOLITE DANS LE CONFINEMENT DE VOTRE DOMICILE

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.fr - 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 les maisons d’édition 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. Il travaille également sur la sensibilisation à l’environnement autour de son
exposition «Terre Fragile».
Pour le démarrage cette nouvelle édition,
nous avions prévu un grand concours photo
sur l’insolite au sein de l’INSE (Interco Sud
Normandie Eure). Suite aux décisions du
gouvernement concernant le COVID-19, le
CAR, organisateur de l’évènement, a décidé de
reporter ce concours.

Etat d’esprit, situations insolites dans
lesquelles vous vous êtes trouvés, de ce qui
vous fait sourire… bref une interprétation
photographique en lien avec ce moment inédit.

Les photos seront exposées sur les murs de
la ville de Rugles, tout l’été, pendant la durée
du festival et les 3 vainqueurs se verront
Alors, pour continuer à être ensemble en attribuer chacun 1 séjour pour 1 personne
attendant un retour à la normale, nous avons à la montagne !
proposé un jeu photographique, pour les gens
du territoire, afin de partager nos petits moments
d’intimité liés au confinement forcé.

Contact : 06 80 41 24 68 - forget@sagaphoto.com - www.patrickforget.com

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
RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS DES EDITIONS PRÉCÉDENTES

http://www.ruglart.com/presse/

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/

CONTACT PRESSE
Bruno COMPAGNON
Tél : 06 08 62 16 11
Mail : bcompagnon@orange.fr

NOS PARTENAIRES

Organisation

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

www.ruglart.com, le site entièrement dédié au festival
Retrouvez le programme et toute l’actualité du festival

