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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 8ème édition du festival Rugl’Art, 
est organisée par le CAR (Comité 
d’Animations Rugloises), la ville de Rugles 
et ses partenaires. 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 www.facebook.com/ruglart

Bon festival 2022 !

RUGL’ART est un projet de création 
photographique et de découverte de l’image 
par la pratique photographique et la réflexion, à 
l’échelle d’un territoire. 
Le Festival photographique Rugl’Art aura lieu 
du 9 juillet au 30 septembre 2022 à Rugles 
(Eure), 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.

ÇA COULE DE SOURCE
Cette édition part à la découverte des 3 
rivières qui traversent notre territoire (Interco 
Normandie Sud Eure) : la Risle, l’Avre et l’Iton.

Les cours d’eau sont les artères de notre 
territoire : c’est autour des rivières que les 
hommes se sont installés. Ils y ont péché, chassé, 
ont cultivé et élevé le bétail. Au fil de l’histoire, 
ils ont appris à utiliser la force du courant, à se 
servir de l’eau pour développer les échanges de 
marchandises et la circulation des personnes.
Comprendre la relation historique entre 
l’homme et la rivière, c’est mieux appréhender 
les questions écologiques d’aujourd’hui.
Le projet souhaite ouvrir le débat de la question 
de la gestion et de la préservation de la 
rivière, dans ses dimensions patrimoniales et 
écologiques.

La Risle est une rivière de Normandie, longue de 
144,7 km, qui s’écoule dans les départements 
de l’Orne et de l’Eure, considérée comme le 
dernier affluent de la Seine qu’elle rejoint en rive 

gauche au niveau de son estuaire. La Risle prend 
sa source, à l’altitude de 275 m, dans le bois 
des Boulais situés à la limite des communes de 
Ferrières-la-Verrerie et de Planches dans l’Orne.
L’Avre est une rivière française d’une longueur de 
80 km. Elle prend sa source à 276 m d’altitude, 
dans la Forêt domaniale du Perche. Elle sert de 
frontière naturelle entre les régions Normandie 
et Centre-Val de Loire. L’Avre est un affluent en 
rive gauche de l’Eure, donc sous-affluent du 
fleuve la Seine.
L’Iton est une rivière française, dans les deux 
départements de l’Eure et de l’Orne, en région 
Normandie, dernier affluent de la rive gauche 
de l’Eure, et donc un sous-affluent de la Seine. 
D’une longueur de 131,8 km, l’Iton naît dans 
les collines du Perche, aux environs nord de 
Moulins-la-Marche (département de l’Orne), sur 
la commune de Mahéru.

Le festival Rugl’Art veut montrer les paysages, 
les humains qui vivent souvent en harmonie 
sur les rives des cours d’eau. Montrer des 
rivières dynamiques, réservoirs de biodiversité à 
l’échelle d’un territoire.

Pour cette 8e édition, Rugl’Art crée une 
mémoire photographique des rivières du 
territoire et fédère autour de la photographie 
une grande diversité de publics :
• les photographes développent un travail 
personnel de création,
 
• les habitants du territoire : grâce à la réalisation 
d’expositions ouvertes au grand public 
(expositions réalisées par les photographes 
et expositions présentant les travaux des 
participants au grand jeu concours photo.

 
PRATIQUE

9/07 à 12H00 : Inauguration du 
festival
10/09 : Journée évènementielle de 
clôture avec un marché d’artisans 
et de producteurs locaux, des 
jeux, des animations, des concerts, 
mapping sur l’église, feu d’artifice
11/09 : journée «Pêche et 
canoé-kayak» 
30/09 : clôture de l’exposition

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


Pour cette 8ème édition, Rugl’Art 2022 part à 
la découverte des 3 rivières que sont la Risle, 
l’Avre et l’Iton et qui traversent le territoire de 
l’intercommunalité Normandie Sud Eure avec 
comme finalité de partager ses différentes 
représentations : acteurs (riverains, techniciens 
rivières, pêcheurs, etc) et ses paysages.

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

Le festival est aussi parti à la recherche de cartes 
postales anciennes pour vous faire découvrir 
l’histoire des 3 rivières : la Risles, l’Avre et l’Iton
On va découvrir et prendre la mesure du temps 
qui a passé et des changements qui sont 
intervenus. 
Un retour dans le monde d’avant.

Vous pourrez aussi découvrir l’exposition photo 
du projet des collégiens : mettre en valeur le 
patrimoine industriel local.

- Exposition du projet « Terre Fragile » les classes 
de CE2 des écoles du Rugles, encadrées par 
Patrick Forget, sont aussi également à l’honneur 
avec le projet « Terre Fragile » pour sensibiliser 
la population à l’urgence climatique et à l’impact 
de l’homme sur notre planète.
 
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 PHOTO GÉANTE À CIEL OUVERT 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 
Comité d’Animations Rugloises 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.



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.

Territoire, tourisme, culture 
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

FÊTE DE CLÔTURE DU FESTIVAL RUGL’ART
WEEK-END DES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022

Le festival Rugl’Art c’est aussi une ambiance 
festive qui trouve son point d’orgue lors de 
la fête de clôture qui aura lieu le samedi 10 
septembre 2022 à Rugles dans l’Eure.
Le Festival Rugl’ArT vous prépare un programme 
monumental pour cette 8e édition à Rugles dans 
l’Eure avec pour thème « Ça coule de source ».
Une histoire des 3 rivières qui traversent notre 
territoire.
Et toujours avec une pointe de magie...

Dès 14h30, de nombreuses animations sont 
organisées à travers la ville. Cet évènement 
culturel attire nombre de visiteurs tous les ans.
Émerveillez-vous à la nuit tombée devant les 
projections monumentales de vidéos sur l’église 
Saint-Germain !
Un mélange d’expositions photographiques, 
un marché artisanal, de jeux pour les familles, 
de concerts, et d’un son et lumière avec en 
apothéose un grand feu d’artifice.
Dimanche 10 septembre 2022 : journée Pêche 
avec L’Entente Risloise et canoé-kayak avec 
Risl’Adventure.

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER 



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 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

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


34 rue de Bec Ham 61300 L’Aigle - Tél. 02 33 24 42 33 - reveil.normand@publihebdos.fr

www.lereveilnormand.fr
71ème année - 1€50

EURE - EURE-ET-LOIR

N° 3149/23 - Mercredi 7 juin 2017

Elections législatives. 1re et 2e circonscriptions

Les 28 candidats en lice
P. 38

Rugles. Du 17 juin au 30 septembre

Rugl’Art organise sa troisième édition sous le signe de l’intergénérationnel et du passé avec «La ville 
de mon grand-père», demandez le programme !

P. 38

Sud de l’Eure. Transports scolaires

Les accompagnatrices  
formées aux 1ers secours

P. 41

Breteuil. Agriculture innovante

Les frères 
Mulet 

 forment  
sur Internet 

P. 44

Bourth. Samedi 10 juin

2e édition du Salon  
du livre

P. 51

Verneuil. Résidence Maurice-Juillet

Un projet de logements 
pour jeunes travailleurs

P. 41

Rugles. 1 500 personnes attendues

Le mini-hand fait son  
challenge du 7 au 10 juin

P. 39

Rugl’Art réunit 
toutes les générations
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AFFAIRE DU MOMENT
Origine UE

SPÉCIALITÉ
DE LA MAISON

SAUCISSES DE VEAU

MERGUEZ

aux figues

14€

,99

9€

,99
le kg

Peko Market
Boucherie Caglayan
16 ANGLURES (Rond point du Centre Commercial) L'Aigle.

Boucherie Halal - Produits Orientax - Dépôt de Pain - Epicerie Traditionnelle

Ouvert 7j/7
9h à 22h 

NON STOP

06 16 23 10 80

DÉPÔT

DE GAZ

Ticket
Restaurant
accepté UEZ

SAUCISSES DE VEAU
aux figues€

,99

aux figues

Pour vos soirées,
fêtes de famille...

préparation sur place.

10 kg de CUISSES de POULET

MMMMMMMMMMMMMERGU

le k

ko Market

nt GU

€

kg

L'AIGLE - 17, rue de Bec-Ham - Tél. 02 33 24 15 68
TOUROUVRE - 43, rue du 13 Août 1944 - Tél. 02 33 25 78 65

www.asi-immo.com

EXCLUSIVITÉ
Superbe MAISON en pierres. 
Sous-sol total à usage de 
garage, buanderie, cave et 
chaufferie. Rdc : entrée, dég., 
séjour/salon avec cheminée, 
cuisine, 2 chbres, salle d'eau, 
wc. Etage : bureau en 
mezzanine, 2 chbres. Grenier 
aménageable à la suite. Terrain 
clos d'environ 3 635 m2. DPE : 
en cours. Réf. 147/17.
* Dont 5,83 % 
à la charge de l'acquéreur.
Prix hors honoraires : 240 000 €

AXE TOUROUVRE/VERNEUIL.
PAVILLON de 2010. 
Séjour/cuisine ouverte.
2 chambres, sdb, wc. 
Garage, buanderie. 
Terrain de 1 500 m2.
DPE : classe E.
Réf. 169/17.
* Dont 7,27 % 
à la charge de l'acquéreur.
Prix hors honoraires : 110 000 €

EXCLUSIVITÉ
Superbe APPARTEMENT au 
cœur de ville de 105 m2 dans 
résidence de caractère et 
sécurisée. Entrée, déga-
gement avec placard, 
2 chbres, sdb, wc avec 
lave-mains, buanderie, 
cuisine, séjour avec balcon. 
Les plus : garage, cave et 
place de parking. DPE : en 
cours. Réf. 148/17.
* Dont 5,45 % 
à la charge de l'acquéreur.
Prix hors honoraires : 220 000 €

232 000 € FAI 254 000 € FAI 118 000 € FAI

EXCLUSIVITÉ
PAVILLON : 5 chbres à 
saisir. Séjour/salon        
31 m2 avec chem., 
cuisine A/E, sdb, wc,      
2 chbres, buanderie, 
atelier. Etage :                   
3 chbres. Terrain de 
766 m2.
DPE : classe E. 
Réf. 138/17.
* Dont 6,4 % 
à la charge de l'acquéreur.
Prix hors honoraires : 125 000 €133 000 € FAI
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EURE - EURE-ET-LOIR

N° 3163/37 - Mercredi 13 septembre 2017

Verneuil. Lycée Porte de Normandie

Un élève chute du 2e étage   
Page 6

Rugles. Projection monumentale le 16 septembre

Ce week-end se déroulera le temps fort de Rugl’Art. Au programme, concert, jeux et 
projection monumentale sur l’église Saint-Germain autour du thème « La ville de mon grand-père ».

Page 38 

Champignolles. Affaire NKM

Condamné, le maire lance  
un appel à témoin  

Page 7

Rugles. Une rue à son nom

Qui était 
l’aviateur 
Georges 

Guynemer ?   
Page 9

Verneuil. Salon du livre 

Valérie Trierweiler  
invitée le 24 septembre    

Page 41

St-Rémy. Cyclisme sur piste

A 16 ans, Clément Petit  
est champion de France 

Page 50

Patrimoine. 16 et 17 septembre

Eglises, châteaux, jardins... 
tous à cœur ouvert     

Pages locales et loisirs

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

Rejoignez-nous sur facebook
..
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ACTUS

PROMOS
NOUVEAUTÉS

OPÉRATIONS
SPÉCIALES

VOTRE

MAGASIN

E. Leclerc

A SA PAGE

FACEBOOK
Flashez / likez*

Chez E.Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher.

Partagez vos commentaires et remarques sur notre page Facebook Leclerc L'Aigle

*
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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/

