
* Exposition des travaux scolaires à la Chapelle des Ursulines

Des établissements d’Ancenis et des alentours ont participé au projet pédagogique 
Lez’animots : les écoles Sainte-Anne, Sévigné, Camus, le collège Cadou et le lycée 
Eriau d’Ancenis, l’école le Chêne Vert de Saint-Herblon, l’EMS la Turmelière de Liré 
et l’IME de Varades. Les animaux occupent une place prépondérante dans l’histoire des 
arts, la littérature, les mythologies, les contes et les histoires fantastiques. Les élèves ont 
abordé différentes questions sur le rôle de l’animal, sa place dans la société, au coeur de 
son environnement, et son rapport à l’homme. Autant de questions auxquelles ils ont 
pu répondre par des productions plastiques ou littéraires.
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Visites scolaires, contact Laure Adam : l.adam@ancenis.fr / 02 51 14 17 19
 Médiation scolaire en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

Exposition du 5 mars au 1er mai 2016

Ouverture 
 mercredi, samedi et dimanche 

de 15h à 18h - entrée libre

Exposition des travaux des scolaires sur le thème 
Lez’animots

Les rendez-vous à ne pas manquer ! 

> Entrée libre

• Vernissage de l’exposition le samedi 12 mars à 17h

• Visites commentées à 15h30 et 17h le dimanche 13 mars, 
samedi 23 avril et dimanche 24 avril

• Conférence L’animal dans l’art par Jean Natiez le mercredi 
30 mars à 19h

• Performance/théâtre Normal pas normal de Cyril Casmèze 
le samedi 16 avril à 18h

mercredi, samedi et 
dimanche de 15h à 18h

avenue de la Davrays
ANCENIS 

entrée libre

CHAPELLE DES URSULINES

E X P O S I T I O N

c a p t o n
du 5 mars au 1er mai 2016



En 2006, la découverte des belles collines et vallées 
ombreuses du Perche, et l’accueil chaleureux du 
public percheron conduisent Capton à fréquenter 
assidûment cette région d’élevages bovins, mais aussi 
équins.

Le désir de peindre des chevaux percherons ne 
s’est pas manifesté immédiatement. Ses rencontres 
au coeur de la région lui ont permis d’approcher 
quelques chevaux, de les observer dans leur univers
familier et d’établir avec eux un contact «sensitif», de 
ressentir la force et la vulnérabilité de ces athlètes.

Pour Capton, ce travail sur le cheval percheron est complémentaire de celui qu’il 
effectue sur les bovins. Les chevaux de travail et de trait et les bovins ont bien souvent 
rendu les mêmes services aux hommes. Ils ont été utiles à l’agriculture et peuvent 
encore rendre de grands services dans le cadre de démarches écoresponsables.

En tant que montures et animaux d’attelage, les chevaux ont surtout été, pour les 
peuples qui les avaient domestiqués, de magnifiques auxiliaires à la guerre et au 
commerce, et d’efficaces vecteurs de propagation culturelle. 

Capton évoque dans sa peinture l’origine bovine et équine de nombreux mythes 
fondateurs et, après tant d’autres artistes, il rend hommage avec force, élégance et 
puissance à ces animaux irremplaçables.

C A P T O N
Par Eric Besnard, commissaire d’exposition

Opiniâtre et non-conformiste, Capton, creuse 
obstinément son sillon. Capton est un artiste 
engagé, un peintre qui porte haut son exigence, 
son expérience et son statut.

Artiste de la Nouvelle Renaissance, Capton revendique l’héritage des anciens maîtres 
et leur idéal de beauté. Car c’est bien de beauté dont il est question, de l’émotion et de 
l’élévation de l’esprit qu’elle génère.

Sa recherche picturale fait souvent référence à l’univers rural. Il y puise l’inspiration. La 
contemplation de sujets simples alimente sa réflexion sur le monde d’aujourd’hui.

Depuis une vingtaine d’années, vaches et taureaux accompagnent ses questionnements 
quant à la compétence et la légitimité de l’Homme dans le gouvernement du monde. 
Touché par la modeste et somptueuse beauté de ces colosses, Capton s’est fait portraitiste 
animalier et leur a consacré de nombreuses expositions.

Les bovins nous ont assistés dans notre évolution du chasseur-cueilleur à l’éle-
veur nomade, puis lors de la sédentarisation du cultivateur, bâtisseur de ci-
tés et d’états. La contribution de ces animaux à nos civilisations a été consi-
dérable : alimentation et force de travail ; tellement essentielle que nos 
ancêtres les ont intégrés à leurs croyances, élevant ces modestes ruminants 
au rang des divinités majeures, entités souvent bienveillantes, mais aux pouvoirs 
destructeurs si considérables qu’elles inspiraient autant d’adoration que de terreur. 

La vache fut ainsi identifiée au Féminin, à la déesse-mère, à la fois Terre, nourricière 
abondante et généreuse quoique capricieuse et sujette à de terribles sautes d’humeur, 
et Lune, mystérieuse, séduisante et cruelle reine de la nuit. Le taureau, puissant Soleil 
incarna le Mâle, fécondateur mais, hélas, trop souvent enclin à de trop brûlants excès. 
Ce dieu-roi qui, dans les antiques sociétés matriarcales, devait être sacrifié après une 
année de règne, celui dont le sang répandu ensemençait la Terre et assurait la pro-
chaine récolte.


