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Année 2019 : Traits principaux de l’activité du C.A.P. ROYAN 

 

 

Fréquentation :  

Exposition d’hiver, La Couleur et l’ombre (peintures et sculptures de Guillaume Lebelle, 

Robert Groborne et Pascale Piron): 1 708 visiteurs dont 174 scolaires. 

Exposition d’été, La Couleur (peintures, dessins, photographies de Michel Coutureau, 

Joël Denot, Anna Mark, Thomas Müller, Paul Pagk, Albert Ràfols-Casamada, Pascal Ravel, 

Hanns Schimansky, Pierre Tal Coat, Jan Voss) : 5 576 visiteurs dont 102 scolaires. 

De nouveau une progression de la fréquentation pour l’exposition d’hiver (le meilleur 

résultat à ce jour) dont une progression très forte pour les « animations pédagogiques ». 

Augmentation de plus de 18% de la fréquentation pour l’exposition d’été, il s’agit aussi 

de la plus forte fréquentation depuis la nouvelle direction du Centre d’Arts Plastiques 

(2015) ; stabilité pour les « animations pédagogiques » bien que plusieurs professeurs 

aient dû renoncer à ces visites faute de bus scolaire (en panne). 

 

Animations pédagogiques : 

En lien, comme les années précédentes, avec Madame Sabrina Lacoste, conseillère 

pédagogique du Sud du Département de Charente-Maritime, le C.A.P. ROYAN a accueilli 

en 2019 des classes issues des écoles maternelles et élémentaires de Royan mais aussi, 

cette fois, du collège Emile Zola.  

Nous avons poursuivi notre partenariat avec le Lycée Cordouan (terminales 

philosophie) et nous projetons, à l’initiative de Madame Isabelle Hambli, un nombre plus 

élevé de visites pour l’hiver 2020. 

Les animations auprès des jeunes enfants ont, en général, une durée d’une heure et 

demie. Elles font l’objet, de la part des enseignants, d’une préparation puis d’une reprise 

en classe avec les élèves. Des parents encadrent en nombre les plus jeunes enfants – qui 

reviennent souvent en compagnie de leurs propres parents.  

La galerie des Voûtes du Port se prête aisément à l’accueil des enfants. Pour certains 

d’entre eux, il s’agit de la toute première ou seconde visite d’une exposition. D’autres 

connaissent désormais bien le lieu, ils ont plaisir à nous rappeler les expositions 

antérieures. 
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La pédagogie est une priorité pour les membres du Bureau de notre Centre d’Arts 

Plastiques. Elle l’est aussi aux yeux de beaucoup de nos adhérents, parmi lesquels 

figurent de nombreux enseignants. Affiches, bulletins, invitations et catalogues sont à la 

disposition (gratuite) des enseignants de Charente-Maritime. Le site internet du C.A.P. 

reflète cette activité. La rubrique consacrée à ces animations est l’une des plus vivantes 

et des plus fournies de notre site : photos des classes pendant les animations et photos 

des travaux des élèves. 

 

Visites guidées 

Les adhérents de l’association sont prévenus par courriel de la présence de Jean-Pascal 

Léger dans les expositions. Outre les visites guidées annoncées (accès libre, durée : une 

heure) qui, en mars, en juillet, en septembre ont réuni adhérents et visiteurs, Jean-Pascal 

Léger a ainsi rencontré régulièrement les adhérents, individuellement ou par petits 

groupes. Temps fort, le 11 mars, lors de la rencontre avec l’artiste Pascale Piron (qui 

avait aussi participé, la veille, aux animations avec deux classes de l’école Louis 

Bouchet). Et, en septembre, autre temps fort, il a fallu dédoubler, en raison de l’affluence, 

la visite commentée inscrite aux Journées du Patrimoine. 

 

Public : 

Collectant les données recueillies par les stagiaires et par le personnel à l’accueil de 

l’Espace d’art contemporain, Joëlle Assael et Marie-France Kadouch ont établi des 

statistiques précises pour l’année 2019. 

En février-mars, près de 86% des visiteurs français sont résidents de la région Nouvelle-

Aquitaine (75% de Charente-Maritime) ; 54 départements sont représentés et 4 

nationalités différentes. 

En été, 56% des visiteurs français sont résidents de la région Nouvelle-Aquitaine (35% 

de Charente-Maritime) ; 94 départements sont représentés et 28 nationalités 

différentes.  

Le public étranger a été nettement plus varié, cet été, que les années précédentes et la 

proportion des visiteurs venus des autres régions françaises a été aussi plus importante. 

Le « tourisme culturel » est une réalité. Les amateurs de peinture se déplacent 

beaucoup pour aller voir des expositions, d’une région à une autre.  
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L’audience du Centre d’Arts Plastiques de Royan est aussi une réalité (ou elle l’est 

redevenue). L’exigence de qualité muséale de ses expositions est souvent saluée par les 

visiteurs, très attentifs à notre programmation. 

Le lien avec les artistes, le soutien à leur création, participent de la conception même 

de la programmation du C.A.P. Royan. La présence des artistes lors des vernissages 

(Michel Coutureau, Joël Denot, Robert Groborne, Guillaume Lebelle, Pascale Piron, 

Pascal Ravel), les visites de Thomas Müller (venu de Stuttgart à Royan) et de Paul Pagk 

(venu de Marseille) témoignent de leur implication dans nos projets. 

La qualité de l’accueil aux « Voûtes » par le personnel du Service Culture et Patrimoine 

de la Mairie de Royan compte d’autant plus que la fréquentation grandit. La présence 

régulière, en juillet, d’un saisonnier qui maîtrisait la langue anglaise favorisait cet 

accueil. 

 

Adhésions : 

Nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixé de 220 adhérents en 2019 (64 fin 

2014, 118 fin 2015, 183 fin 2016, 184 fin 2017, 204 fin 2018) : le C.A.P. Royan compte 

225 adhérents fin 2019.  

La présence d’un nombre croissant d’adhérents à notre assemblée générale annuelle 

montre aussi la représentativité de notre association. 

 

Publicité, pédagogie et édition :  

Affiches 60 x 40 cm tirées à 300 exemplaires en hiver, 350 en été, mâts 120 x 80 cm, 

« sucettes » : ces affiches (par Pascale Piron et par Paul Pagk) jouent leur rôle en  

attirant nombre de visiteurs nouveaux qui découvrent la salle d’exposition. Notons que 

la vente de ces affiches a beaucoup progressé en 2019. 

Invitations papier (1500 exemplaires) et internet (800 envois + adhérents). 

Bulletins du C.A.P. : chaque exposition est accompagnée d’un Bulletin qui présente 

l’exposition (tirage 1000 en hiver, 2000 en été), nous devons régulièrement augmenter 

son tirage. Les visiteurs complètent systématiquement leur collection et une majorité 

des numéros sont épuisés. 

Le panneau d’introduction à l’exposition est désormais imprimé su pvc et la grande 

affiche placée à l’intérieur de la galerie est fixée sur carton-plume. 
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Catalogues : Les publications sont les instruments privilégiés de la pédagogie. En 2019, 

les deux expositions ont été accompagnées d’un catalogue, de 44 pages pour La 

Couleur et l’ombre, de 48 pages pour La Couleur. Ce catalogue a pu être réalisé grâce à la 

subvention complémentaire allouée par le Département de la Charente-Maritime. 

Augmenté de 8 pages (par rapport aux catalogues des années précédentes), il comporte 

notamment des entretiens avec les artistes sur leur démarche créatrice. 

A Paris, la librairie Tschann, 125, bd du Montparnasse, vend régulièrement les 

catalogues du C.A.P. anciens et nouveaux. Cet été encore, elle a consacré une vitrine à 

nos publications. 

 

Collection : Conformément au système d’échange instauré par Mr et Mme Georget 

(œuvres en échange de catalogues), en 2019 la collection du C.A.P. s’est enrichie d’une 

aquarelle de Pascale Piron et d’une gravure de Robert Groborne. Conservée au Palais des 

Congrès de Royan, la collection est désormais assurée (assurance AXA via le Cabinet La 

Baume – Linarès). 

 

Site internet : Le site internet du C.A.P. est conçu, alimenté et mis à jour par Joëlle 

Assael et Marie-France Kadouch. Ce site annonce et rappelle la programmation du C.A.P. 

à l’Espace d’art contemporain depuis 2015. Il fournit aussi l’actualité qui concerne les 

artistes exposés par le C.A.P. (expositions personnelles ou collectives, publications, 

entretiens, émissions radiophoniques, filmographie...). Il relate l’importante activité 

pédagogique du Centre et nous constatons que cette rubrique est consultée par les 

enseignants. 

 

Presse : Sud-Ouest et Sud-Ouest Dimanche consacrent de vastes articles aux expositions 

et animations du C.A.P. Les newsletters des galeries partenaires annoncent 

systématiquement la participation de leurs artistes à nos expositions : les galeries La 

Forest Divonne pour Anna Mark, Bernard Vidal – Nathalie Bertoux pour Thomas Müller, 

Eric Dupont pour Paul Pagk, Jeanne Bucher – Jaeger pour Hanns Schimansky, Christophe 

Gaillard pour Tal Coat, Lelong pour Jan Voss. 

 

En février-mars 2020, le C.A.P. ROYAN présentera une exposition personnelle de 

l’artiste allemand Thomas Müller, figure de proue du dessin contemporain et dont les 
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œuvres acquièrent une reconnaissance internationale. Accrochage et catalogue sont 

conçus par et avec l’artiste, en continuité complète avec la démarche de son art. Le 

magazine Connaissance des arts nous a déjà annoncé qu’il rendra compte de cette 

exposition. 

Le 7 mars, le C.A.P. ROYAN accueillera, pour une performance au sein de l’exposition 

Thomas Müller, la contrebassiste Joëlle Léandre – qui a travaillé avec Merce 

Cunningham, Morton Feldman, John Cage ou Giacinto Scelsi et avec les plus grands noms 

du jazz contemporain et de l’improvisation... 

 

 

 

 


