
PRÉTEXTE – DU CHEVAL À L’ŒUVRE

Exposition d’art contemporain
10 juillet -1er novembre 2021

Cette exposition réunira une vingtaine d’artistes contemporains, 
dont onze femmes artistes. De toute nationalité, de diverses 
disciplines (peinture, sculpture, photographie, objets d’art), ces 
artistes exprimeront quelles sont leurs interrogations au travers de 
leur production artistique. La figure du cheval représente souvent 
un prétexte pour poser des problématiques sur soi, les autres et la 
société en général. De Benoît LEMAIRE, à Joana VASCONCELOS, 
ou encore de Cedric LE CORF à Iris VAN DONGEN, leurs œuvres 
vous inviteront dans le voyage passionnant de la création artistique 
avec des formes et des couleurs inattendues. Un melting-pot de la 
création au royaume du cheval !

Inédite au Haras du Pin, parfois monumentale, cette exposition 
d’art contemporain représente une occasion unique de voir des 
œuvres des plus grands noms de la scène artistique internationale.
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La Culture se fait une place de choix pendant la belle 
saison au Haras du Pin.
Parallèlement aux événements sportifs et aux activités touristiques, le Haras du 
Pin  propose un programme culture éclectique. Exposition, danse, chant, théâtre, 
reconstitution historique et musique...  il y en a pour tous les âges et toutes les sensibilités.
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C’EST MON PATRIMOINE

Visite du Haras du Pin et ateliers de pratiques artistiques
du jeudi 15 au jeudi 29 juillet 2021

Avec le soutien du Ministère de la Culture et en partenariat avec les 
Francas, l ’opération «C’est mon Patrimoine» favorise la découverte 
du patrimoine du Haras du Pin en la croisant avec d’autres 
domaines culturels, auprès de jeunes publics. 

La journée débutera par une visite du Haras national du Pin revue, 
dans son contenu et dans sa forme, par un conteur de l ’association 
Musiconte, en créant une balade contée sur le thème imaginaire du 
Cheval depuis Pégase jusqu’à aujourd’hui, mêlée d’anecdotes sur la 
vie au Haras du Pin, tant sur la vie humaine que sur la vie des pierres.

L’après-midi sera consacrée à la pratique d’un atelier artistique, 
avec trois choix : 
- le conte avec «Une histoire dans la poche». Il s ’agit de s’initier à 

raconter une histoire pour repartir avec elle dans sa poche,
- la danse avec Monica Baltanas de la compagnie Danscecorps, 

chorégraphe et danseuse,
- le chant avec Geoffroy Blosse, auteur, compositeur, interprète, 

donnera une initiation au chant avec une préparation corporelle 
du groupe en vue de chanter.

LES ARLEQUINADES

Théâtre et acrobatie dans le parc du Hautbois 
Samedi 24 juillet 2021 (après-midi)

Dans le cadre du Concours International d‘Attelage, de jeunes 
comédiens du Studio de formation théâtrale de Vitry-sur-Seine 
encadrés par le comédien Vincent Debost, présenteront les 
Arlequinades.

C’est sur un tréteau, un mât chinois ou bien au plus près des 
spectateurs que se produiront plus de 16 artistes, dans le cadre 
du concours international d’attelage du 24 juillet 2021 au Haras 
national du Pin. Nous emprunterons à Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux des extraits de sa pièce Arlequin poli par l ’amour 
pour inviter les spectateurs à un monde de fantaisie, de poésie et 
d’humour... 

Plusieurs séquences rythmeront cette journée... Que ce soit par la 
musique, le mime, l ’improvisation ou bien la performance du circassien 
Antoine HELOU sur son mât chinois !

Contact Culture : Muriel MENEUX
06 25 09 01 20

  muriel.meneux@harasnationaldupin.fr

Contact Presse : Agnès THOMAS
06 20 41 52 97

  communication@agnes-thomas.fr



NAPOLEON 1ER AU HARAS DU PIN

Reconstitution historique
Samedi 31 juillet – Dimanche 1er août 2021

L’année du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er permet 
d’organiser au Haras du Pin une reconstitution historique de 
l ’épopée napoléonienne.

La reconstitution historique a été créée en Angleterre et aux États-
Unis, il y a une quarantaine d’années. Faisant appel à des domaines 
culturels aussi complémentaires que l ’histoire, l ’archéologie et 
le spectacle vivant, la reconstitution historique représente une 
médiation de la culture de l ’Histoire envers le grand public.

Animée par « Les chasseurs à cheval de la Grande Armée - 12ème 
régiment », la reconstitution aura lieu dans le parc du Hautbois 
et dans le haras. Dans le parc du Hautbois prendront place le 
bivouac et toutes les manœuvres de cavalerie.

Dans le haras, on privilégiera les présentations d’une journée type 
d’une caserne, ou encore la vie d’une place de village avec le 
savoir-faire des artisans, sous le Premier Empire, mais aussi des 
animations au château.

Un week-end exceptionnel au temps du Premier Empire !

PLUIES DE JUILLET TOUR

La culture de la transition écologique
Samedi 9 octobre 2021

Pluies de Juillet Tour, initiative normande, utilise la culture, depuis 
2017, pour évoquer les questions sociales et économiques dues à 
la transition écologique.

Le 9 octobre prochain, le « Pluies de Juillet Tour » s’arrête au Haras 
national du Pin avec, au programme de la journée, tables rondes et 
ateliers, avant de finir par un concert en soirée.
Ce sera l ’occasion d’échanger sur la thématique du « Rapport entre 
les êtres vivants », notamment sur l ’utilité des équidés dans la transition 
écologique. 

Une soirée au Manège d’Aure où pour le plus grand le plaisir de tous, 
un concert aura lieu avec une programmation surprise.
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