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L’inauguration de la 8e édition de l’exposition « Mougeasses » a attiré beaucoup de 
monde.
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Après  une  parenthèse  d’une  année,  les  Mougeasses  sont  de  retour  pour  leur  expo
collective au féminin. À voir et à entendre jusqu’au 15 janvier au Local.

Les Mougeasses se sont éclipsées une année de la scène artistique poitevine avec la
fermeture du Plan B, lieu de rendez-vous emblématique des sept premières éditions de
l’événement. Une année de réflexion plus tard, l’association organisatrice USB-DY est de
retour  au  Local  pour  une  8e  édition  de Mougeasses,  une  exposition  toujours  aussi
collective, féminine et impertinente. Car une « mougeasse » n’a pas froid aux yeux : en
patois  saintongeais,  c’est  une  jeune  fille…  impertinente.
« Renouveler les artistes tous les ans »Vendredi 22 novembre, la soirée de vernissage
associant  arts  plastiques,  créations sonores et  électro-pop au féminin a été une belle
réussite. Au Local d’abord, puis, plus tard dans la nuit, lors des six DJ sets live proposés
dans  plusieurs  bars  de  la  place  Charle-de-Gaulle.
Pour la partie graphique, les œuvres, souvent au plus près du corps, sont signées Céline
Delas,  Claire  Martine,  Fanny  Pratt,  Cathy  Burghi,  Lise  Joubert,  Slim Ritter  et  Sophie
Laronde. « Il n’y a pas de ligne artistique particulière, on n’est pas des curateurs, explique
Jean-Luc Auvin, le président de l’association. L’idée est de renouveler les artistes tous les
ans. Pour la création des affiches, nous donnons carte blanche, confiée cette année à
Fanny Pratt. Nous faisons aussi le choix d’une toute première exposition, il s’agit cette
année du travail de Slim Ritter. » La présence de l’atelier de sérigraphie Émulsion et le



concert électro-pop de la Parisienne Théodora – « que l’on apprécie et qui matche avec
l’événement »  – ont  décuplé  en  live  l’esprit  de  moment.
Quant à la spécificité de cette nouvelle édition en lien avec Le Local, elle tient dans les
créations sonores, accessibles dans l’espace d’exposition, mais aussi en ligne, confiées
au duo Marie Quesney et Julie Rousseau, qui anime l’émission La vie des autres sur radio
Pulsar. Sur le thème de la langue maternelle, elle propose trois créations, dont  Donner sa
langue au chat où se croisent la musicalité des langues et sa transmission entre parents et
enfants.

 

Mougeasses, exposition collective et féminine.
> Collages, peintures, dessins, sérigraphies d’artistes plasticiennes et 
créations sonores présentés dans l’espace galerie du Local (16, rue 
Saint-Pierre-le-Puellier à Poitiers). Jusqu’au 11 janvier 2020.
> Créations sonores à retrouver sur mougeasses.wordpress.com


