Culture

Le Château des artistes
Il était une fois un château qui, sous la douceur des étés, s’animait. Non, les châteaux ne
logent pas que des rois ! Preuve en est à Sacy-le-Petit, où une jolie demeure, véritable source
d’inspiration, ouvre ses portes à des artistes afin de leur laisser libre cours à leur créativité.
Rencontre avec Hermine Williams, propriétaire des lieux.

Hermine Williams ne peut se résoudre
à céder la maison héritée de ses
grands-parents, où elle a passé toutes
les vacances de son enfance. Il y a
20 ans, elle décide donc de racheter
les parts de ses frères, sœurs, cousins,
tante, et réalise les travaux les plus
importants pour pouvoir y habiter dès
1994. Deux ans plus tard, elle décide
d’animer le château en y associant sa
passion pour l’art. Ainsi, l’association
des Ateliers d’Artistes de Sacy voit le
jour. Celle-ci a pour but d’accueillir
des artistes plasticiens professionnels
en résidence pendant les mois d’été.
L’association leur offre une bourse,
un hébergement et met leur travail en
lumière grâce à l’organisation d’une
exposition et l’édition d’un catalogue.

Des artistes qui dépassent les
frontières
épouse d’un anglais, Hermine Williams ouvre les portes de son château outre Manche et accueille deux
artistes professionnels français et anglais chaque année. Pour être artiste
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résidant au château de Sacy-le-Petit,
un dossier de sélection est à remplir.
Il sera ensuite étudié par les trois
membres d’un jury, puis, à l’issu du
choix, une rencontre avec l’artiste a
lieu. A ce moment, l’artiste peut repérer et choisir les lieux où il voudra travailler. Cette année, c’est la réalisatrice
Vicki Thornton, qui résidera au mois
de juillet au château et Maria Fernanda Sanchez-Paredes, photographe, au
mois d’août. Durant un mois, chacune
de ces artistes pourra exploiter les
lieux et réaliser des œuvres uniques.
C’est aussi un moment de partage qui
se créé avec la propriétaire, les artistes
et les habitants. En effet, tous les
week-ends de juillet et ceux du mois
de septembre sont ouverts au public.
Souhaitons donc la bienvenue à ces
deux artistes originaires d’Angleterre
et du Mexique que nous irons rencontrer lors de leur résidence.

« Made in Sacy » : les œuvres
à l’honneur
Comme le château accueille des artistes de tous horizons depuis plu-

sieurs années, une exposition leur a
été consacrée l’année dernière. Du
28 mars au 13 avril 2012 l’exposition
photographique « Made in Sacy »
dans la « 12 Star Gallery » de Londres
(Maison de l'Europe) a présenté les
créations de quinze anciens artistes
qui sont venus en résidence depuis
dix ans au château. Le château de Sacy
s'inscrit donc dans une dynamique artistique européenne.
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Un lieu avant tout familial

d’infos

Quand rencontrer les artistes au
château ?
Ateliers d'artistes de Sacy
1 rue Verte - 60190 Sacy-le-Petit
Présentation de Vicki Thornton le samedi 13 juillet à 16h00
Présentation de Maria Fernanda Sanchez-Paredes le samedi 17 août à
16h00
Plus d’informations :
www.chateaudesacy.com

