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Art et Patrimoine à Huisseau-sur-Mauves  
Parcours artistique du 10 au 26 septembre 2021 

 
 

Allier patrimoine et art contemporain, un bel événement en perspective. 
 
La Mairie de Huisseau innove, en partenariat avec Le Parc des Mauves (Résidence Omeris) et l’Association ERYA 
pour créer l’événement culturel « Art et patrimoine à Huisseau ».  
 
Un parcours pédestre dans le bourg pour mettre en lien le Patrimoine de la commune et l’Art Contemporain, 
avec des œuvres d’art qui offriront aux visiteurs une déambulation récréative au rythme de chacun. 
 
Depuis le Parc des Mauves jusqu’à la salle des fêtes, les œuvres seront installées dans le parc de la résidence, à 
l’ancien presbytère halte-garderie, dans le jardin de l’église, sur la place du château, rue du Bois de Deure, près 
de la Mairie et à l’école maternelle. L’église sera ouverte aux visiteurs les weekends. Des animations culturelles 
seront également proposées. 
 
10 artistes participent au Parcours Art et Patrimoine 2021 de Huisseau 
 
Rencontre entre les trésors patrimoniaux de Huisseau et l’art contemporain. Sculptures, installations, 
peinture… vous découvrirez les œuvres de Monique ATTARD, Yves ATTARD, Elzbieta BEAUJARD, Yvette 
BERCIER-PUJOL, Bernard BLAISE, Nathalie BOITELET, Herve GOUZERH, Nathalie GRILLON, AMELIE LAINÉ et Marc 
VUBASSONE. 
 
Cette exposition patrimoniale et artistique en extérieur est ouverte à tous. Le parcours d’exposition est en 
accès libre et gratuit du 10 au 26 septembre. Un événement d’autant plus pertinent qu’il s’inscrit autour des 
Journées du Patrimoine dont le thème 2021 année est « Patrimoine pour Tous - Ensemble, faisons vivre le 
patrimoine » et que Huisseau bénéficie désormais du label « Village de caractère » pour la diversité et la 
richesse de ses trésors patrimoniaux. 
 
 
Pratique 
Exposition du 10 au 26 septembre 2021 
Parcours en accès libre et gratuit 
Toutes les infos et le plan sur le site (en cours de réalisation) http://huisseau.erya.info  
Pour les groupes, visite guidée sur inscription auprès de la Mairie 
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