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EXPOSITIONS - CANDES-SAINT-MARTIN

A gauche, Fabrice Claval, à droite, Popay, au milieu de l’installation de ce dernier.
© Photo NR

L’art de rue chez les châtelains, voilà le pari du “ Street art parc ” du château de Môh à Candes-Saint-Martin.
L’exposition, inaugurée jeudi, est ouverte jusqu’au 22 septembre.
Un mois top chrono, c’est le temps qu’a eu Fabrice Claval, ancien directeur des expositions du Palais de Tokyo, à Paris, pour
coordonner l’exposition. Au détour d’un dîner entre amis, les propriétaires du château de Môh, Didier et Monique Pignet,
décident de créer un musée d’art urbain dans leur propriété. « J’ai été mis en relation avec eux, explique Fabrice Claval, directeur
artistique du “ Street art parc ” ; pour moi il était hors de question de lancer ça dans un an ». Le voilà alors parti dans une course
contre la montre avec un seul objectif, « la naissance du parc début juillet ».

Des airs de colonie
Des dizaines de coups de fil plus tard, il se trouve fort d’une équipe d’une vingtaine d’artistes. Pendant trois semaines, les
créateurs ont été en résidence dans le château. Certains pendant deux semaines complètes, d’autres quelques jours par-ci parlà : « On s’est retrouvés dans une ambiance de colonie de vacances ». Entre températures caniculaires, repas tous ensemble et
musique des uns et des autres dans tout le parc, chacun a trouvé son rythme.
« J’ai adopté les horaires espagnols », s’amuse Popay, l’un des artistes. A comprendre, tôt le matin puis en soirée. Popay a investi la
petite arène du parc pour exprimer son art : « Au début Fabrice ne voulait pas qu’on fasse quelque chose dedans, puis à force
d’insister », raconte Popay, avec une touche de malice. « Je lui ai dit de penser réalité virtuelle, immersion »… Avec quelque cent
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bombes de peinture et de multiples couleurs, il a réalisé une fresque qu’il souhaite « infinie » car circulaire. Pour créer, pas de
croquis pour celui qui griffonnait sur ses tables d’école : « J’ai fait des dessins de la même couleur sur plusieurs parties de l’installation
puis j’ai rempli l’espace petit à petit avec des formes et des couleurs différentes ».
Plus loin, c’est Drope, artiste tourangeau, qui s’est exprimé. A quelques kilomètres de la centrale nucléaire, difficile de l’omettre :
« Il y a des coulures de peinture sur mon dessin, comme des fuites de la centrale ».

Un travail d’équipe
« Ils se sont tous nourri les uns des autres, raconte Fabrice Claval, c’est une habitude dans le monde du street art, ils font souvent des
installations à plusieurs sur des grands espaces ». Une force qui a permis à tous une critique constructive du travail de l’autre.
L’exposition fermera ses portes le 22 septembre, mais ne s’arrêtera pas là : « C’est un projet que je veux faire grandir, d’ici deux ou
trois ans j’espère avoir exploité toutes les possibilités du parc avec de nouvelles œuvres qui viendront s’ajouter à celles-ci ». Autrefois
étudiant dans la région, Fabrice a retrouvé, depuis deux ans, la Loire dont il était tombé amoureux. « Ces murs colorés, c’est tout ce
qui me manquait de Paris », et un jour, Fabrice Claval a ramené l’art urbain aux pieds d’un château.
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Marie Vagnini devant son installation « que l’on voit mieux à partir de 15 h, quand le soleil ne tape plus dessus ».
© Photo NR

Épuisée par le tumulte parisien, Marie Vagnini est revenue vivre sur ses terres tourangelles depuis deux mois. Ancienne
graphiste, elle s’en est écartée dans les années 90, au moment où l’ordinateur a bousculé son travail : « Dessiner, je ne sais faire que
ça et bosser avec l’informatique ça ne m’intéresse pas ». C’est aussi la contrainte des formats qui l’a poussée à s’exprimer dans l’art
plutôt que dans le graphiste : « J’étais frustrée de devoir me cantonner à des petits espaces ». Elle s’exprime désormais pleinement et
avec tous les éléments du quotidien : « La température, l’heure à laquelle on dessine, la musique que l’on écoute, tout modifie ma
manière de peindre ». La peinture qu’elle a réalisée pour le « Street art parc » est empreinte de canicule. On y voit plusieurs
visages, plus ou moins dissimulés, presque liquéfiés. Un aspect coulant des formes qui pourraient presque faire penser aux
montres de Salvador Dali. Les couleurs, majoritairement froides, contrastent avec la chaleur des températures qui l’ont inspirée.
Avant de se lancer dans une œuvre, Marie essaye bien de passer par des croquis : « J’en ai toujours plein, mais ce que je fais n’y
ressemble jamais. Ce que j’ai fait la veille dans un autre lieu ne me correspond jamais à l’instant où je dois créer ».
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Le Street Art Parc du Château de
Môh – URBAN ARTS
3-4 minutes

Situé à Candes-Saint-Martin, en Val de Loire, ce nouveau
lieu éphémère consacré à l’art urbain propose la
juxtaposition de l’art contemporain et du végétal. Un
mariage réussi de l’art, de la nature, du patrimoine et de la
création contemporaine.
Par Léa Chapman

Le projet artistique et culturel du parc du Château de Môh–
Sreet Art Parc est né de la volonté de Didier et Monique
Pignet, actuels propriétaires et collectionneurs d’art
contemporain, de mettre en valeur le parc du château en
l’inscrivant dans une dynamique de territoire autour de l’art
contemporain. «Inviter des graffeurs, des street arters et des
artistes évoluant dans l’art urbain correspond à l’esprit
iconoclaste que nous souhaitons donner au projet. L’idée de
désembourgeoiser l’image du château et du châtelain nous
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plaît beaucoup», indique Monique Pignet. Projet privé et projet
de territoire, sa mission est de sensibiliser le public à l’art
contemporain à travers un parcours au détour des allées, pour
découvrir les différentes techniques de l’art urbain. Une
démarche qui vise à questionner le rapport à la nature, à
révéler tout l’imaginaire que contient le paysage. Il s’agit
également d’encourager les artistes émergents en créant de
nouveaux lieux d’expression artistique.

Au coeur de l’innovation
artistique
Amoureux des arts, Didier et Monique Pignet réfléchissent
longuement au projet artistique et culturel du parc du Château
de Môh. Le déclic a eu lieu lors d’un dîner chez le peintre
Jacques Halbert, dont l’atelier est installé à Candes-SaintMartin. Philippe Méaille, propriétaire du Château de
Montsoreau-Musée d’art contemporain, leur souffle l’idée d’un
musée d’art urbain, mettant en valeur le parc du château et
s’inscrivant dans une dynamique de territoire autour de l’art
contemporain. Le lendemain, ils rencontrent Fabrice Claval,
ancien directeur régie des expositions du Palais de Tokyo et
lancent le projet.
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Ainsi, jusqu’à fin septembre, le Street Art Park accueille une
vingtaine d’artistes de la scène du street art en résidence,
dont les oeuvres exposées sont spécialement créées et
conçues pour le lieu. Parmi eux, l’artiste muraliste Bault et ses
peintures qui évoquent la polyphonie des sociétés en
mutation ; le street-artiste Espion, également le créateur de
« graffititour » à Montreuil où il a son atelier ; le peintre urbain
Manu Ibrahim ; le peintre, illustrateur et graffeur Nassyo au
style endémique ; l’artiste de la scène du street-art Pimax qui
revisite les codes de l’art contemporain ; le graffeur Supo
Caos également cofondateur du collectif La Ruche… mais
aussi Alan, Jacques Halbert, Madame, Furious Fiv, Moha,
Mosko, Popay, Regis Bour, Sawer, Skio, Soukoz, TetaR,
ÜRM, Alexandra Vagnini…
L’adresse
Dans le cadre de l’exposition « Happy Birthday Leonardo ! »,
les visiteurs du château peuvent admirer des œuvres de street
art dans le jardin de 4,5 hectares. Un mélange inédit de lieu
culturel (le château) et d’avant-garde artistique
Jusqu’au 30 septembre 2019
Prix : 5 €
Street Art Parc Château de Môh
11 rue Trochet
37500 Candes-Saint-Martin

3 sur 3

12/08/2019 à 15:50

02/09/2019

Candes-Saint-Martin. Le street art pousse dans le bois de Môh | Courrier de l'Ouest

Recevez gratuitement la lettre d'information générale du Courrier de l'Ouest.
Chaque matin, l'essentiel de l'actu est déjà dans votre boîte mail.

mon.adresse@mail.fr

Je m'inscris !

Candes-Saint-Martin Le street art pousse dans le bois de
Môh
24.08.2019 10:30

écrit par Benoit ROCHARD

0p

#CULTURES (/RUBRIQUE/CULTURES) #SAUMUR (/LOCALISATION/SAUMUR)

Le parc du château de Môh, à Candes-Saint-Martin (37), accueille depuis le
début de l’été, une quarantaine d’œuvres du street art. Dans la forêt, 26
artistes s’en sont donné à cœur joie.
C’est un parc posé entre la Loire et le château de Môh qui surplombe le joli village de
Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire). Dans cet écrin de verdure de 5 hectares, ancienne
résidence d’été des évêques de Tours, les arbres ont depuis le 1er juillet, de nouveaux
voisins.
Les cèdres et les autres espèces côtoient désormais une quarantaine d’œuvres d’art qui ont
poussé dans la forêt et constituent un nouveau parcours de street art (art urbain). L’œil du
visiteur croise, ici des portes de métro, là une palissade de cerises. Plus loin, une grande
arène colorée ou encore un gorille rugissant à l’air pas très sympathique.

Les auteurs sont 26 artistes français
On doit ces créations originales et qui méritent le détour à 26 artistes français. Ils ont passé un mois en résidence au château de Môh
(https://www.courrierdelouest.fr/actualite/candes-saint-martin-le-chateau-de-moh-une-residence-de-luxe-24-08-2019-411027).
«
Ils
étaient logés chez nous dans l’ancien pressoir. Nous avons fait appel à un cuisinier pour la restauration. Nous les avons vraiment
chouchoutés. Ils nous ont rendus, en quelque sorte, leurs bonnes ondes », explique Monique Pignet, propriétaire du château avec
Didier, son mari. L’aménagement du parc a été confié à Fabrice Claval, ancien directeur de la régie des expositions du Palais de Tokyo à
Paris.
Collectionneurs d’art contemporain, les Pignet ont développé leur passion et permis à des artistes de s’exprimer en toute liberté. « Le
projet est né lors d’un repas organisé chez Jacques Halbert (https://www.courrierdelouest.fr/actualite/candes-saint-martin-jacqueshalbert-pose-ses-cerises-sur-le-chateau-17-08-2013-117518) (N.D.L.R. : artiste saumurois qui expose une palissade dans le parcours).

https://www.courrierdelouest.fr/actualite/candes-saint-martin-le-street-art-pousse-dans-le-bois-de-moh-24-08-2019-411028
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L’idée et quelle belle idée ! a été soufflée par Philippe Méaille (https://www.courrierdelouest.fr/actualite/anjou-philippe-meaille-rapatrie-amontsoreau-ses-oeuvres-pretees-a-barcelone-19-10-2017-336595) (N.D.L.R. : collectionneur d’art contemporain qui a investi le château
voisin de Montsoreau) ».

Des nocturnes en projet
Les Pignet se sont servis aussi des œuvres d’art pour animer ce parc. « Nous voulions lui donner une vie et le pari est gagné. Nous
accueillons jusqu’à 35 personnes par jour ».
Cette expérience est une réussite. Lors de notre passage, manquait seulement, faute de temps, des cartels explicatifs sous les œuvres.
Ils devaient être installés prochainement. Le tarif d’entrée (5 €) peut aussi refroidir les curieux. « Il s’agit de couvrir nos frais et de
promouvoir les artistes », précise Monique Pignet.
Cette exposition ne sera pas éphémère puisque les œuvres d’art doivent en principe rester deux ans sur place.
L’an prochain, le projet est aussi d’accueillir trois nouveaux artistes qui séjourneront dans la forêt et qui devraient travailler devant le
public. Après l’électrification du parc, des nocturnes pourraient aussi être organisées. Après tout, l’art se vit aussi la nuit.

Qui? Comment?
Les artistes qui exposent au château de Môh sont : Alan Reuiller ; Alexandra Vagnini ; Artof Popof ; Bault ; Diane de la Roque ; Dréa ;
Drope ; Espion ; Furious Five ; Jacques Halbert ; Marie Vagnini ; Moha Hamdaoui ; Mosko ; Nassyo ; Nuage 40 ; Pimax ; Popay ; Regis
Bour ; Sitou ; Skio ; Soukoz ; Stay Réo ; Supocaos ; Team ; Tetar ; Ürm.
PUBLICITÉ
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Pratique : Exposition visible jusqu’au 22 septembre, 7 jours sur 7, de 10 heures à 18 heures. Entrée par le 48, bis route de Compostelle.
Tarif adulte : 5 €.
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Le parc du château de Môh, à
Candes-Saint-Martin
(37),
accueille depuis le début de l’été,
une quarantaine d’œuvres du
street art. Dans la forêt, 26
artistes s’en sont donné à cœur
joie.
C’est un parc posé entre la Loire et le château de Môh
qui surplombe le joli village de Candes-Saint-Martin
(Indre-et-Loire). Dans cet écrin de verdure de 5
hectares, ancienne résidence d’été des évêques de

Tours, les arbres ont depuis le 1er juillet, de nouveaux voisins.

Aujourd'hui sur maville

Les cèdres et les autres espèces côtoient désormais une quarantaine d’œuvres d’art qui ont poussé
dans la forêt et constituent un nouveau parcours de street art (art urbain). L’œil du visiteur croise, ici
des portes de métro, là une palissade de cerises. Plus loin, une grande arène colorée ou encore un
gorille rugissant à l’air pas très sympathique.

Les auteurs sont 26 artistes français

https://angers.maville.com/sortir/infos_-candes-saint-martin.-le-street-art-pousse-dans-le-bois-de-moh_loc-3811923_actu.Htm
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On doit ces créations originales et qui méritent le détour à 26 artistes français. Ils ont passé un mois en
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appel à un cuisinier pour la restauration. Nous les avons vraiment chouchoutés. Ils nous ont rendus, en
quelque sorte, leurs bonnes ondes» », explique Monique Pignet, propriétaire du château avec Didier,
son mari. L’aménagement du parc a été confié à Fabrice Claval, ancien directeur de la régie des
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s’exprimer en toute liberté. «« Le projet est né lors d’un repas organisé chez Jacques Halbert »
(N.D.L.R. : artiste saumurois qui expose une palissade dans le parcours). «L’idée et quelle belle idée !
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Les Ponts-de-Cé - Port des noues Jusqu'au 30/09/2019 - Visite

Cette exposition ne sera pas éphémère puisque les œuvres d’art doivent en principe rester deux ans
sur place.

Exposition « Au détour d’un fil »
Les Ponts-de-Cé - Château-musée Jusqu'au 27/10/2019 - Exposition

L’an prochain, le projet est aussi d’accueillir trois nouveaux artistes qui séjourneront dans la forêt et qui
devraient travailler devant le public. Après l’électrification du parc, des nocturnes pourraient aussi être
organisées. Après tout, l’art se vit aussi la nuit.

Tout l'agenda

Qui? Comment?
Les artistes qui exposent au château de Môh sont : Alan Reuiller ; Alexandra Vagnini ; Artof Popof ;

Angers maville.com
J’aime cette Page

Bault ; Diane de la Roque ; Dréa ; Drope ; Espion ; Furious Five ; Jacques Halbert ; Marie Vagnini ;

24 K mentions J

Moha Hamdaoui ; Mosko ; Nassyo ; Nuage 40 ; Pimax ; Popay ; Regis Bour ; Sitou ; Skio ; Soukoz ;
Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Stay Réo ; Supocaos ; Team ; Tetar ; Ürm.
Pratique : Exposition visible jusqu’au 22 septembre, 7 jours sur 7, de 10 heures à 18 heures. Entrée
par le 48, bis route de Compostelle. Tarif adulte : 5 €.
Courrier de l'Ouest
Donnez votre avis

J’aime 0

...
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Suivez-nous !

Acheter le journal du jour

La maison de Catherine Deneuve choque le monde entier, la
preuve en image !
Therapy Joker

Sponsorisé

Des parents ont laissé leurs filles seules à la maison pendant une
semaine, mais lorsqu’ils reviendront ils auront une surprise inattendue
BridesBlush

Sponsorisé

Où aller pour découvrir le berceau du Rock ‘N’ Roll ? Commencez par ici.
Visit The USA

Sponsorisé

Près de Rennes. Un couple de personnes âgées meurt dans un accident
Maville avec Ouest-France

Cette astuce oubliée élimine le ronflement et l'apnée du sommeil
https://angers.maville.com/sortir/infos_-candes-saint-martin.-le-street-art-pousse-dans-le-bois-de-moh_loc-3811923_actu.Htm

2/4

Val de Loire : Un château se met au street art à Candes-Saint-Mart...
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Val de Loire : Un château se met au
street art à Candes-Saint-Martin Routard.com
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2 minutes

27 juin 2019

© Hadrien Brunner
Un « Street Art Parc » va ouvrir le 1er juillet au château de
Môh, à Candes-Saint-Martin, dans le cadre de
l’exposition Happy Birthday Leonardo !
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Val de Loire : Un château se met au street art à Candes-Saint-Mart...

about:reader?url=https://www.routard.com/actualite-du-voyage/ci...

Les visiteurs du château pourront admirer des œuvres de
street art dans le jardin de 4,5 hectares jusqu’au 30
septembre 2019. Au programme cette année : des œuvres
d’Alan, de Madame, de Diane Delaroque, de Skio, de Tetar,
d’Alexandra Vagnini, de Popay… et bien d’autres encore.
Ce mélange inédit de lieu culturel (le château) et d’avantgarde artistique (le street art) a été permis grâce au soutien
des époux Pignet, propriétaires du château classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce dernier est situé à
Candes-Saint-Martin, dans le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine. Le château de Môh surplombe la Loire et la
Vienne ; sa tour, la Tour d’Aubigny, date de 1476. On peut
également visiter une salle troglodyte de 200 m2.
Plus d'infos sur le net : Château de Candes
Infos destination : Châteaux de la Loire
Berceau français de la Renaissance, le Val de Loire célèbre
son héritage en beauté tout...
Réputés pour leur magnificence, les châteaux de la Loire se
mettent à l’heure de Noël....
De charmants paysages de bocage et de forêts, des manoirs
pour la plupart de la...
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Val de Loire : Un château se met au street art à Candes-Saint-Mart...
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Val de Loire : Un
château se met au street
art à Candes-SaintMartin - Routard.com
Published on 28 June 2019 - Updated 12 July 2019

"Un « Street Art Parc » va ouvrir le 1er juillet au château
de Môh, à Candes-Saint-Martin, dans le cadre de
l’exposition Happy Birthday Leonardo !"
Tags: patrimoine (https://www.diigo.com
/user/missionvaldeloire/patrimoine) culture
(https://www.diigo.com/user/missionvaldeloire/culture)

Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette
page ?
Demandez-nous
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Exposition Happy Birthday Leonardo ! - Indre-et-Loire
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Exposition Happy Birthday
Leonardo ! - Indre-et-Loire
2 minutes

Ouverture du Street art Parc au Château de Môh
Le Street Art Parc du Château de Môh situé à CandesSaint-Martin ouvrira ses portes le 1er juillet 2019 avec
l’exposition Happy Birthday Leonardo !
Porté par Didier et Monique Pignet et conçu par Fabrice
Claval, ce nouveau lieu est entièrement consacré à l’art
urbain sur 4,5 hectares ! Ouvert à tous des mois de juillet à fin
septembre, le Street Art Park - Château de Môh accueille
une vingtaine d’artistes de la scène du street art en
résidence dont les œuvres exposées sont spécialement
créées et conçues pour le lieu.
Pour cette première édition, l’exposition Happy Birthday
Leonardo, accueille les œuvres d’Alan – Bault - Diane
Delaroque - Drea – Espion – Furious Fiv - Jacques Halbert
- Manu Ibrahim – Madame - Mister Ema - Moha - Mosko –
Nassyo - Pimax – Popay – Regis Bour - Sawer - Skio –
Soukoz – Stay Reo - Supo Caos – Tetar - Urm – Alexandra
Vagnini - Vag M
Le projet artistique et culturel du parc du Château de Môh
propose aux publics la juxtaposition de l’art contemporain et

1 sur 2

12/08/2019 à 15:58

Exposition Happy Birthday Leonardo ! - Indre-et-Loire

about:reader?url=https://www.eterritoire.fr/evenements/centre-val...

du végétal dans un lieu patrimonial : le mariage de l’art et de
la nature, du patrimoine et de la création contemporaine.
Exposition
Happy birthday Leonardo !
Du 1er Juillet au 30 septembre 2019
à Candes-Saint-Martin
www.Street-Art-Parc.com
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Street Art Parc à Candes Saint Martin

https://www.ot-saumur.fr/Jusqu-au-22-09-STREET-ART-PARC-...

RÉSERVATION

Venir à Saumur

Groupes & séminaires

Pro/Presse

Brochures

Téléchargements

Contact

Recherche

AGENDA VISITES HÉBERGEMENT VIN & GASTRONOMIE LOISIRS SÉJOURS SHOPPING
Accueil > AGENDA DES SORTIES > Juillet

Jusqu'au 22/09 : STREET ART PARC A CANDES-SAINT-MARTIN
D
Duu 0011//0077 aauu 2222//0099//22001199

CANDES-SAINT-MARTIN - Nouveau lieu d'art urbain en Val de Loire : découvrez le Street Art Parc au Château de Môh, à
Candes-Saint-Martin, un des Plus Beaux Villages de France ! Exposition dans le cadre des festivités des 500 ans de la
Renaissance en Val de Loire et en hommage à Léonard de Vinci intitulée : "Happy Birthday Leonardo !"

Voir la carte
Tags : Candes-Saint-Martin, Expositions, Sortie en Famille, Sortie week-end

LLiissttee ddeess aarrttiisstteess ::
Alan – Bault - Regis Bour - Diane Delaroque - Drea – Drope - Espion – Jacques Halbert - Manu Ibrahim – Madame - Mister Ema – Moha - Mko Mosko – Nassyo - Pimax – Popay – Popof - Sawer - Skio – Soukoz – Stay Reo - Supo Caos – Tetar - Urm – Alexandra Vagnini - Vag M
Direction artistique du projet : Fabrice Claval.

INFORMATIONS PRATIQUES
SSttrreeeett AArrtt PPaarrcc.. D
Duu 11eerr jjuuiilllleett aauu 2222 sseepptteem
mbbrree 22001199..
Entrée : 48bis route de Compostelle à Candes-Saint-Martin.
O
Ouuvveerrttuurree ::
7 jours/7, de 10h à 18h.
TTaarriiffss ::
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Calendrier des manifestations

http://www.ville-montsoreau.fr/fr/212/agenda/calendrier-des-mani...

Du samedi 22 juin au lundi 11 novembre 2019

Adresse : Maison du Parc - 15 avenue de la Loire - 49730 MONTSOREAU

Contact : Maison du Parc - Tél. 02 41 38 38 88 - KKK D5F7 @C=F9 5B>CI HCIF5=B9 :F (A5=@HCCHG=J=@@9 ACBHGCF95I :F

EXPOSITION HAPPY BIRTHDAY LEONARDO (/fr/1051/agenda/calendrier-desmanifestations/exposition-happy-birthday-leonardo.html)
Du lundi 01 juillet 2019 au lundi 30 septembre 2019

Le Street art Parc au château de Môh, situé à CANDES SAINT MARTIN, ouvrira ses portes le 1er juillet 2019 avec
l'exposition "Happy birthday Leonardo ! ".
Le château accueille une vingtaine d'artistes de la scène du street art en résidence dont les oeuvres exposées sont
spécialement créées et conçues pour ce lieu.
Le projet artistique et culturel du parc du château de Môh propose aux publics la juxtaposition de l'art contemporain et du
végétal dans un lieu patrimonial : le mariage de l'art et de la nature, du patrimoine et de la création contemporaine.
Du lundi 1er juillet au lundi 30 septembre - de 10h à 18h

Adresse : château - rue Trochet - 37500 CANDES SAINT MARTIN
Contact : contact@street-art-parc.com
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Street Art Parc à Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire)
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Street Art Parc à Candes-SaintMartin (Indre-et-Loire)
1 minute
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Street Art Parc à Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire)

about:reader?url=https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.or...

Une vingtaine d'artistes de la scène du street art, en
résidence, travaillent sur un projet artistique et culturel du parc
du château de Môh et proposent aux publics la juxtaposition
de l'art contemporain et du végétal dans un lieu patrimonial.
Le mariage de l'art et de la nature, du patrimoine et de la
création contemporaine.
Entrée payante par le 48 bis route de Compostelle à CandesSaint-Martin, de 10h à 18h tous les jours.
Adulte : 5€
Enfants de 12 à 18 ans : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Posté le 18 juil. 2019 à 09:56

2 sur 2

23/07/2019 à 11:12

Street Art Parc - Touraine, le département
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Street Art Parc - Touraine, le département
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STREET ART PARC
Expositions
Coordonnées
Château de Moh - 48 bis route de Compostelle
37500 CANDES-SAINT-MARTIN
Site internet : Visiter le site
Dates et horaires
Du 01/07/2019 au 22/09/2019
Tarifs
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Le château de Môh est exploité
depuis 10 ans par les époux
Pignet. Cette résidence de luxe
accueille en majorité des
clients
fortunés
et
anglophones.
Le château de Môh (1) est un site exceptionnel.

J'EN PROFITE
TE

Cette ancienne maison d’été des évêques de Tours
(37) transformée en résidence hôtelière de luxe,

J'EN PROFITE

bénéficie d’une vue panoramique en surplomb de
Candes-Saint-Martin et de la confluence de la Loire

et de la Vienne. Son aménagement a été entièrement rénové par les époux Pignet, ses propriétaires

Aujourd'hui sur maville

depuis 10 ans. La décoration est moderne et soignée. Le site dispose aussi d’une piscine et d’un spa.
La résidence s’organise autour de douze suites aménagées à côté du château et dans la tour. Elles
peuvent accueillir entre deux et dix personnes. Il est aussi possible de privatiser le château.
La clientèle est «« à 85 % anglophone» », détaille Monique Pignet qui exploite aussi avec son mari des
chalets au Québec et des villas à Saint-Barthélémy dans les Antilles. Des stars y ont déjà élu domicile

https://cholet.maville.com/actu/actudet_-candes-saint-martin.-le-chateau-de-moh-une-residence-de-luxe_ﬁl-3811910_actu.Htm

1/4

09/09/2019

Candes-Saint-Martin. Le château de Môh, une résidence de luxe - Cholet.maville.com

en Saumurois comme Brian Johnson, le chanteur du célèbre groupe de rock AC/DC.

- 36% Haut-Parleur Bluetooth Intelligent

Pour l’avenir, les propriétaires comptent aménager une salle de petit-déjeuner dans l’ancien pressoir.
Ils souhaitent aussi développer le glamping (nom qui associe glamour et camping) en installant des
tentes style safari dans un étage. À suivre ; « Le street art pousse dans le bois de Môh »

Assistant Vocal
Tous les produits

(1) Môh est le nom d’un gorille qui est l’emblème du site.
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