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EDITOMesdames 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 7ème 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 2021 !

RUGL’ART est un projet de création 
photographique et de découverte d’un territoire.
Le Festival photographique Rugl’Art aura lieu 
du 10 juillet au 30 septembre 2021, grâce au 
soutien et à l’effort de chacun, pendant tout l’été. 
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.

La ruralité, comme ses habitants, forment un 
ensemble hétérogène.
Il s’agit de ne pas avoir une approche résignée 
de la ruralité mais en faire un « marqueur de 
l’identité du territoire ». On ne parle plus d’une 
ruralité mais de plusieurs formes de ruralités.
Il apparaît d’ailleurs que les ruraux ont une vision 
bien plus positive que le grand public de leur 
lieu de vie. 

Le festival Rugl’Art veut montrer le rôle des petites 
villes et bourgs-centre dans la structuration de 
l’espace rural en y associant la population.
Les territoires ruraux ne sont pas seulement des 
espaces en déclin ou en proie à la désespérance,
mais aussi de véritables laboratoires d’innovation, 
dans de nombreux domaines. Des campagnes 
qui innovent. 
Rugl’Art expose les ruralités à travers ses figures, 
ses paysages, ses initiatives.

Notre monde rural se révèle une source 
d’inspiration porteuse de belles dynamiques.

Entièrement en extérieur et en libre accès, le 
festival a la chance de pouvoir offrir un cadre 
de visite propice à la découverte de l’exposition 
photographique en toute sérénité et sécurité.

 
PRATIQUE

10/07 : Inauguration du festival
11/09 : Journée évènementielle 
de clôture avec un marché d’ar-
tisans et de producteurs locaux, 
des jeux, des animations, des 
concerts, feu d’artifice
30/ 09 : clôture de l’exposition

http://www.ruglart.com


UN PROJET CULTUREL PARTICIPATIF EN MILIEU RURAL

ELABORER UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

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.

Rugles, situé dans le sud du département 
de l’Eure, est une commune rurale de 2329 
habitants avec une activité industrielle tournée 
depuis des siècles vers la métallurgie.

En 2017, la ville de Rugles décide de s’investir 
encore plus et de pérenniser l’organisation 
annuelle du festival Rugl’Art en mutualisant 
plusieurs budgets dédiés à l’animation du 

territoire et à la culture. D’autres partenaires 
intitutionnels (Région, Département, INSE, CAF) 
viennent soutenir le projet.

L’objectif est de dynamiser la vie culturelle 
locale en milieu rural, en impliquant les 
différentes générations.  Nous voulons créer ce 
projet avec les forces vives de la commune et les 
habitants : bénévoles des associations locales, 
écoles, commerçants, artisans, entreprises.
L’organisation d’évènements culturels de qualité 
est un support d’image et d’identité forte.
Cette dynamique positive doit contribuer au 
développement local et nous misons sur cette 
manifestation pour augmenter la fréquentation 
touristique pendant l’été dans le respect de la 
sécurité sanitaire.

Ce festival pluridisciplinaire (musique, 
spectacles, expositions, citoyenneté) se 
développe en amont pour proposer des ateliers 
de médiation culturelle de pratiques artistiques 
à des publics intergénérationnels dans le but 
de favoriser le « mieux vivre ensemble » en 
milieu rural. Il réunit les habitants autour de la 
culture en les rendant acteurs : concours photo, 
productions plastiques, fresques participatives… 
qui permettront de valoriser l’habitant, créer du 
lien entre habitants via des actions de «vivre 
ensemble».

Pour les visiteurs, touristes, le festival permet de 
(re)découvrir le territoire.

Replacer la culture comme un enjeu touristique 
et le tourisme comme un enjeu culturel : c’est 
aussi l’ambition du festival Rugl’Art, qui visent à 
conforter le lien entre tourisme et culture.

RENDRE VISIBLE LA VITALITÉ DE NOTRE TERRITOIRE



Pour cette 7ème édition, Rugl’Art 2021 part 
à la découverte de l’intercommunalité avec 
comme finalité de partager différentes 
représentations du territoire. 

Ce sont 200 m2 d’expostion photographique 
à ciel ouvert réalisés par deux photographes 
professionnels : Bruno Compagnon et Patrick 
Forget que vous pourrez découvrir.

Les Visages de la Ruralité

Le festival Rugl’Art veut montrer ces personnes 
qui rayonnent sur l’Interco Normandie Sud Eure 
et au-delà (artistes, artisans d’art, producteurs 
originaux, collectionneurs) 
Une série de portraits. Un ferronnier d’art, un 
apiculteur, un artiste peintre, une chocolaterie, 

une éleveuse de vaches musicienne, un 
champion de ball trap et d’autres actrices et 
acteurs aux initiatives innovantes.

 Rugles change de visage chaque année

Ouvert à tous, en famille ou entre amis, le festival 
Rugl’Art permet de découvrir gratuitement, une 
thématique qui change tous les ans. Au fil de 
vos pas, sur les murs de la ville et dans un cadre 
naturel, vous pourrez découvrir des images en 
très grand format.

L’EXPOSITION GÉANTE À CIEL OUVERT

Le collège Victor Hugo a été choisi dans le 
cadre des TER (Territoires Éducatifs Ruraux) 
pour mener un projet culturel basé sur la 
photographie, afin de conserver la mémoire du 
collège.
Encadré par les photographes professionnels 
Patrick Forget et Bruno Compagnon, le travail 
des 24 élèves de 6ème C, sélectionnés pour 
découvrir le métier de photographe, est 
présenté en avant-première au festival Rugl’Art. 

La thématique de cette première édition est 
de montrer l’architecture et le cadre de vie des 
collégiens.
Les bâtiments actuels du collège Victor Hugo 
de Rugles, qui datent de 1968 pour le plus 
ancien et de 1990 pour le plus récent, seront 
bientôt détruits. Le nouveau collège devrait 
être fonctionnel à partir de 2023

TERRITOIRES ÉDUCATIFS RURAUX



Le photographe Bruno Compagnon a réalisé un Tour de France des différentes 
races de vaches.
Sur les 20 millions de vaches françaises, 85% appartiennent aux seules 5 races 
Prim’Holstein, Charolaise, Normande, Montbéliarde et Limousine. Mais elles sont 
loin d’être les seules  à peupler les campagnes : nombreuses sont celles à représenter 
des races régionales, bien implantées depuis longtemps dans leur terroir.

De vrais emblèmes du monde rural sauvés in extremis dans les années 80 par des 
éleveurs
passionnés et des techniciens soucieux de la biodiversité qui ont su reconnaître la 
grande valeur patrimoniale de toutes ces races de vache.

Une exposition connectée !
Chaque photographie est munie d’un QR Code à flasher avec votre téléphone por-
table 
ou tablette pour découvrir toutes les races de vaches de France

Bruno Compagnon, photographe de l’agence SagaPhoto, a réalisé un Tour de France des 

différentes races de vaches.

Pour ce passionné du monde rural, la vache provoque un sentiment de sympathie et de poésie. 

C’est un voyage dans nos campagnes parmi ces races à petits effectifs qui, menacées de 

disparition, connaissent aujourd’hui une dynamique de développement grâce à un programme 

de conservation. 

Sur les 20 millions de vaches françaises, 85% appartiennent aux seules 5 races Prim’Holstein, 

Charolaise, Normande, Montbéliarde et Limousine. Mais elles sont loin d’être les seules à 

peupler les campagnes : nombreuses sont celles à représenter des races régionales, bien 

implantées depuis longtemps dans leur terroir.

De vrais emblèmes du monde rural sauvés in extremis dans les années 80 par des éleveurs

passionnés et des techniciens soucieux de la biodiversité qui ont su reconnaître la grande valeur 

patrimoniale de toutes ces races de vache.

Une exposition connectée !

Chaque photographie est munie d’un QR Code à flasher avec votre téléphone portable 

ou tablette pour découvrir toutes les races de vaches de France.

www.nos-vaches.com

Contact : Bruno Compagnon

bcompagnon@orange.fr

06 08 62 16 11

www.brunocompagnon.com

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Nos Vaches
Photographies de Bruno Compagnon

LE MUR DU TEMPS

Le festival Rugl’Art a confié à Marie-Liliane Zeymes, 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. et prendre 
la mesure du temps qui a passé et des changements qui 
sont intervenus. 

Un retour dans le monde d’avant.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

NOS VACHES

www.nos-vaches.com



Bruno COMPAGNON

Photographe professionnel, 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».

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

LES INTERVENANTS

Pour sa 7e édition, Rugl’Art 2021 explore 
les ruralités de l’intercommunalité pour vous 
faire découvrir différentes représentations du 
territoire. 
Pour le démarrage cette nouvelle édition, le 
CAR, organisateur de l’évènement propose un 
jeu concours photo au sein de l’INSE (Interco 
Sud Normandie Eure) et réservé à ses habitants. 

Le thème : Ruralité(s)
Paysages
Cadre de vie
Vie quotidienne

Rien de plus simple, prendre des photos des paysages, de votre cadre de vie ou de votre vie 
quotidienne.  
S’il y a des personnes, avec leur consentement bien sûr… 
Bref de votre interprétation photographique de la ruralité de l’Interco Sud Normandie Eure.
Ensuite, vous postez vos images (deux par jour maximum) sur la page Facebook du Festival 
Rugl’ArT ou vous les envoyez à l’adresse mail : ruglart@gmail.com.
Nous vous invitons à liker les photos qui passent et qui vous plaisent. 
Une sélection des meilleures photos sera exposée sur les murs de la ville de Rugles, tout l’été, 
pendant la durée du festival.

Date de clôture : 31 mai 2020 à minuit
Un jury se réunira à l’issu du concours pour proclamer les 3 vainqueurs
On compte sur vous pour participer, pour liker et pour partager. 

Les 3 vainqueurs gagneront chacun 1 séjour pour 1 personne  à la montagne.  

JEU PHOTO – RURALITÉS

mailto:bcompagnon@orange.com
http://www.brunocompagnon.com
mailto:forget@sagaphoto.com
http://www.patrickforget.fr


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-ex-
position-photo-geante-rues-ville-1303373.html

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

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS DES EDITIONS PRÉCÉDENTES

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/rugles-27-exposition-photo-geante-rues-ville-1303373.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/rugles-27-exposition-photo-geante-rues-ville-1303373.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/evreux/rugles-27-exposition-photo-geante-rues-ville-1303373.html
http://www.ruglart.com/presse/






www.ruglart.com, le site entièrement dédié au festival

Retrouvez le programme et toute l’actualité du festival

SITE INTERNET DU FESTIVAL

RESEAUX SOCIAUX

Bruno COMPAGNON 

Tél : 06 08 62 16 11

Mail : bcompagnon@orange.fr

CONTACT PRESSE

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

NOS PARTENAIRES

http://www.ruglart.com
mailto:bcompagnon@orange.fr
https://www.facebook.com/ruglart/


Organisation

www.ruglart.com, le site entièrement dédié au festival

Retrouvez le programme et toute l’actualité du festival

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

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

