
Les artistes du Chapeau Rouge

L'équipe  qui  anime  les  Ateliers  du  Chapeau  Rouge
évolue au fil des années, tout en conservant la capacité
à mobiliser pour ses manifestations un grand nombre
d'artistes venus de la France entière.

Les artistes exposés depuis 2008 :

L'association 2A2B

L'association  2A2B  (Art  et  Artisanat  en  Bocage
Bourbonnais)  a été créée en 1994 par une douzaine
d'artistes et d'artisans, avec la volonté de promouvoir
les  métiers  d'art  et  d'artisanat  dans  la  région  de
Souvigny.

En s'investissant dans les Ateliers du Chapeau Rouge,
qu’elle anime depuis 2000, l’association s'oriente tout
d’abord vers la création d'un Centre des Métiers d'Art
qui  rassemble  de  nombreux  artisans  d'art  travaillant
dans de multiples domaines.

Depuis 2006, l'association s'est recentrée sur un groupe
de  sculpteurs  qui  fédèrent  autour  d'eux  un  réseau
d'artistes de plus en plus nombreux.

Les  expositions  Bancs  Poèmes  lancées  en  2009,  les
Ateliers Sculpture du Chemin de Saint Jacques initiés
en 2012, élargissent son champ d’intervention et son
investissement dans le territoire. 

Créatives et conviviales, les manifestations organisées
par  l'association  2A2B  font  des  Ateliers  du  Chapeau
Rouge un pôle de rencontres artistiques marquant la
vie culturelle de Souvigny et sa région. Son évolution
en  tiers-lieu  culturel  élargira  encore  son  éventail
d’activités. 

Des manifestations artistiques favorisant les
rencontres et ouvertes à la vie du territoire. 

Un pôle de rencontres artistiques 
dans le Bocage Bourbonnais

Association 2A2B
(Art et Artisanat en Bocage Bourbonnais)

Dans  le  centre  historique  de  Souvigny,  ce  lieu
original et accueillant animé par un groupe d'artistes
et d'artisans vous ouvre ses ateliers et ses espaces
d'exposition.

4 rue du Chapeau Rouge 03210 Souvigny
Tél : 06 76 55 99 48 

E-mail : jerome.danikowski@orange.fr
Site web : www.2a2b.fr

www.facebook.com/association2a2b/

http://www.2a2b.fr/


Les Bancs Poèmes

Ce thème original a émergé en 2009 avec l'objectif de
mêler art plastique et poésie, et de sortir les œuvres de
la salle d'exposition.
A ce  jour  plus  de  130 créateurs  ont  participé  à ces
expositions,  combinant  les  mots  et  les  couleurs,  les
formes  et  les  matériaux  pour  réaliser  400  oeuvres
originales  ;  celles-ci  sont  installées  l'été  dans  un
parcours de découverte des rues et jardins de la vieille
ville de Souvigny. 

Des flâneries  poétiques sont proposées aux visiteurs.
Chacune de ces expositions est parrainée par un poète
(Jean-Pierre Siméon en 2019, Nimrod en 2021….)

Huit expositions à Souvigny (la prochaine en 2023),
un  partenariat  régulier  avec  la  Biennale  d'art
contemporain de Marcigny, et de nombreuses autres
expositions en France.

Les ateliers sculpture du chemin 
de Saint-Jacques

L'objectif  était  de  créer  un sentier  de  sculptures  sur
une  partie  du  GR  300,  chemin  de  Saint-Jacques  en
Bourbonnais, entre Agonges et Châtel-de-Neuvre.
Chaque  sculpture  a  été  réalisée  par  un  artiste
travaillant sur la place de village avec l'aide d'un jeune
stagiaire.

Cette manifestation a été organisée en 2012 et 2014
et vingt sculptures ont été installées sur le parcours.

Des actions partenariales et un
ancrage dans le territoire

L’association mène la plupart de ses actions en relation
avec  la  commune  de  Souvigny  et  aussi  avec  de
nombreux partenaires locaux.

En 2019, une exposition « Le Christ vu par des artistes
d’aujourd’hui » organisée dans l’ensemble prieural, en
partenariat avec le diocèse de Moulins, inaugure une
triennale d’art sacré (prochaine édition en 2022).

Les expositions thématiques
Pendant  la saison estivale,  de juin à  septembre,  ces
expositions  rassemblent  une  cinquantaine  d’artistes
dont  les  œuvres  sont  exposées  dans  les  salles  et
jardins du Chapeau Rouge. 

Expositions organisées depuis 2016 une année sur 
deux, en alternance avec les Bancs Poèmes : L'art 
en mouvement, Verticalité, Métamorphoses. 
Prochaine exposition en 2022 sur le thème de 
l’arbre.

Les ateliers et stages
Des ateliers hebdomadaires sont proposés d’octobre à
mai :

 Sculpture sur pierre les mercredis de 18h à 21h30 
(Patrice Michel : 04 70 43 69 67)
 Dessin et modelage les jeudis de 14h30 à 19h30 
(Brigitte Pelen : 04 70 43 96 66 )
 Mosaïque les mercredis de 16h30 à 19h 
(Armanda Lero : 06 11 66 39 80)
 Peinture les mercredis de 14h à 16h
(Philippe Coque : 06 04 04 73 56).

L’accueil de scolaires ou de publics jeunes est 
également possible en fonction des demandes.


