
Comme chaque année, La Métairie Bruyère pose 
son regard singulier sur la création contemporaine et 
l’image imprimée.

Réparti sur huit corps de ferme typiques de la 
Puisaye, le site regroupe un ensemble d’ateliers, de la 
typographie manuelle ( letterpress ) en passant par la 
taille-douce, la lithographie, la digigraphie. 

À l’heure de la standardisation, le fait-main suscite un 
regain d’intérêt. Artistique ou purement décorative, 
l’image imprimée en édition limitée revient sur le 
devant de la scène artistique et ne cesse d’être 
réinventée grâce à ses infinies possibilités. Tout l’été, 
découvrez le travail de Jacques Villeglé, grâce à ses 
tableaux lacérés, ses dessins et ses livres d’artistes. En 
bonus, découvrez une deuxième exposition collective 
« Un print pour la santé »  au profit de La Fondation 
AP-HP Pitié-Salpêtrière. 

Le centre accueille chaque année des milliers 
d’amateurs d’art et d’artisanat.

Bienvenue ! 

5 JUILLET 
AU 20 SEPTEMBRE 

On parle de nous!

« Sur la route des vacances,  
un crochet par la Métairie 

Bruyère s’impose …  
Loin du rythme effréné des 
grandes villes, l’art imprimé 
se met au vert, invitant les 

visiteurs à une escale  
de sérénité »

Le Figaro

« Un pari réussi ! » 
Arte

« Pour découvrir un lieu chargé 
d’histoire … idéal pour prendre 
le large en période estivale »

Le Point POP

« ... à la fois lieu de l’impression 
et lieu d’exposition, fréquenté 

autant par Hervé Di Rosa, 
Ludovic Debeurme que 

Herman Düne. Ici, tout est 
possible, il n’y a pas de limite. »

Les Inrocks 

« L’artisanat est l’avenir  
de l’art … ce complexe  

unique en Europe s’avère 
extrêmement visionnaire … 

offrant aux curieux de  
s’immerger dans les coulisses 

de la création »
Time Out 

« Un haut lieu de création et 
des métiers de l’imprimerie »

France 2  - TéléMatin

« La Métairie Bruyère, corps 
de ferme chéri des plus grands 

artistes qui y séjournent 
pour y graver leurs œuvres … 

Enthousiasmant ! »
Le Parisien

« Un moment de poèsie au 
cœur de la création qu’on vous 

conseille avec toute notre 
énergie ! »
Exponaute

➊ Le parking

➋ Accueil

➌ Galerie Noire  
 & Galerie Blanche 

➍ Départ des visites

➎ La Terrasse 
C’est notre café d’été,  
situé à côté de la librairie et 
des salles d’exposition. Elle offre 
des jus de fruits, des limonades, 
des thés et cafés. C’est un petit 
coin de Puisaye à apprécier en 
compagnie de vos amis ou  
en famille.

➏ Grande Presse

➐ Atelier en libre visite

➑ Presse Miró

➒ L’atelier de lithographie

➓ L’atelier de typographie

 La maison des artistes

 Toilette

 La librairie 
Retrouvez à la Métairie les 
derniers livres, cartes postales 
d’artistes, affiches et estampes 
imprimés dans nos ateliers. Des 
cadeaux pour soi ou pour ceux 
que vous aimez !

 Cabane peinte par Kashink

 Mur peint de Mister Pee

 Potelets de Le CyKlop

 La boîte aux lettres de 
Speedy Graphito

CENTRE 
D’ART  

GRAPHIQUE

CENTRE 
D’ART  

GRAPHIQUE

Cette année,  

l’entrée est 

gratuite ! 

COMMENT VENIR

La Métairie Bruyère 
Le Petit Arran - 89240 PARLY 
GPS : 47.764254 ; 3.371050
À 20 min d’Auxerre  
et à 1  h 45 de Paris 

NOUS SUIVRE

lametairieb @ gmail.com
la-metairie.fr
+33 (0) 3 86 74 30 72

HORAIRES

De juillet à septembre
Du mercredi au dimanche
de 14 h à 19  h

Fermé le lundi et le mardi
Ouverture exceptionnelle 
le 13 et 14 juillet.

INFOS

� La Direction Régionale des Affaires  
 Culturelles de Bourgogne  
 - Franche-Comté
� Centre National du Livre
� Le Conseil Régional de Bourgogne 
 - Franche-Comté
� Le Conseil Départemental de l’Yonne

� La communauté de communes  
 Puisaye-Forterre
� RLD Diffusion
� Tous ses adhérents  
 & amis et bénévoles. 
� Galerie Georges-Philippe 
   & Nathalie Vallois

LA MÉTAIRIE BRUYÈRE TIENT À REMERCIER SES PARTENAIRES 
POUR LEUR SOUTIEN : 

N’oubliez pas votre masque !Cette année, l’en
trée est gratuite !



EXPOSITION 
COLLECTIVE 

Face à la crise sanitaire, il était évident de mobiliser nos éner-
gies et notre savoir-faire afin d’aider le personnel soignant en 
souffrance. Avec l’aide précieuse de nos ami(e)s artistes, nous 
avons créé des éditions limitées d’estampes. Une proposition aux 
œuvres joueuses, légères, aussi bien figuratives qu’abstraites.

Une exposition ludique et joyeuse avec : 
Agosti | Atelier Bingo | Bault | Clément Vuillier | Clet | Damien Poulain  
| Fanette Mellier | Gottfried Salzmann | Idir Davaine | Jacques Villeglé  
| Jan Voss | Jordane Saget | Kashink | Le Cyklop | Louis Granet 
| Mister Pee | Magali Brueder | Nicole Bottet | Paul Rousteau | 
Philippe Weisbecker | René Botti | Richard Texier | Rnst | Sabine 
Finkenauer | SoandSau | Speedy Graphito … 

Les estampes sont vendues à partir de 50 euros, toutes numéro-
tées et signées à 25 exemplaires  par les artistes. Les profits de 
cette vente estivale sont reversés à La Fondation AP-HP la Pitié-
Salpêtrière. Le centre d’art, via l’association « Aux 4 vents de l’art » 
offre aussi des week-ends loisirs en gravure au personnel soignant. 

Les œuvres sont disponibles sur notre boutique en ligne.

EXPOSITION 
JACQUES VILLEGLÉ

Cette exposition originale, créée pour la Métairie Bruyère, est le 
fruit de notre rencontre avec Jacques Villeglé. En 2010, l’artiste 
travaille deux semaines au sein des ateliers de la Métairie afin de 
graver ses premières eaux-fortes pour un livre d’artiste nommé 
« Surécriture », édité à 50 exemplaires avec l’autrice Tita Reut.

Inspiré par le graffiti New-Yorkais des années 70, Jacques Villeglé 
dessine au pinceau un alphabet aux symboles politiques, religieux 
ou ésotériques qui ont marqué l’Europe moderne. Ses affiches 
lacérées à l’esthétique à la fois urbaine et chaotique montrent un 
travail de collecte sauvage proche du Ready Made. Laissez-vous 
surprendre par ses œuvres graphiques, intemporelles, mémoire 
de notre histoire somme toute très contemporaine. Une œuvre 
qui fascine toute la jeune génération graffiti et street actuelle.

Ce travail trouvera écho à tous les amateurs de Pop Art, de Nouveau 
Réalisme ou de Street Art.

galerievallois.com / @jacquesvillegle

LE FLÂNEUR URBAIN UN PRINT POUR LA SANTÉ 

5 JUILLET 
AU 20 SEPTEMBRE 

5 JUILLET 
AU 20 SEPTEMBRE 

affiches lacérées et dessins

Soutenir en 

achetant de 

l’art ! 

JACQUES VILLEGLÉ, SAINT-SÉVERIN/SAINT-JACQUES, FÉVRIER 1992
100 × 81 cm, AFFICHES LACÉRÉES MAROUFLÉES SUR TOILE

IDIR DAVAINE, SANS TITRE ( ÉTOILES, NUIT ), 2020
30 × 40 cm, ESTAMPE, TIRAGE PIGMENTAIRE

MISTER PEE, LE GRAND DÉPART, 2020
30 × 40 cm, ESTAMPE, TIRAGE PIGMENTAIRE

PAUL ROUSTEAU, DIAMAND DE GOULD 1, 2020
CARTE D’ART, TIRAGE PIGMENTAIRE

JACQUES VILLEGLÉ, PROJET POUR MARRAKECH, SATAN, MARS 2009
56 × 42 cm, AQUARELLE, ENCRE, CRAYON NOIR SUR PAPIER AQUARELLE


