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EXPOSITION DE FIN DE RÉSIDENCE 

Mathilde Caylou,  
fileuse de verre

Mathilde Caylou travaille le verre qu’elle marie à d’autres 
matériaux et met en oeuvre à travers des sculptures, 
installations et vidéos. Très intéressée par les paysages et la 
manière dont l’homme le façonne, notamment via l’agriculture, 
Mathilde Caylou s’inspire de la découverte des territoires pour 
donner vie à ses créations en verre, dont se dégagent légèreté 
et poésie. Chacune de ses oeuvres nous raconte un lieu précis. 
Elle nous propose, à travers cette exposition, le récit de ses 2 
mois de résidence au Site Saint-Sauveur. 

L’artiste a investi le territoire à travers 3 pièces réalisées  
en verre filé et travaillées au chalumeau, au sein même  
de l’atelier du Site Saint-Sauveur :
•  Tourbière, qui marque la première rencontre de l’artiste  

avec le sol vendéen et dont elle propose une empreinte  
en verre avec des reflets irisés. 

•  Plessage, une œuvre inspirée par le paysage du bocage  
et le travail autour des haies. 

•  Bassin versant, qui évoque le marais et qui a été inspirée  
par la façon dont l’eau façonne le territoire.

A froid, à chaud, solide  
ou liquide, le verre se 

caresse, se sculpte mais  
se rêve aussi !

J’aime travailler avec 
la transparence et la 

lumière, pour investir la 
dimension poétique de 
la matière. C’est un lent 

travail de patience, où, jour 
après jour, j’apprends à 

apprivoiser ce compagnon 
parfois rétif, qui a sa propre 
vie et avec qui j’entretiens 

un dialogue continu.  
C’est avec lui un peu 
comme une danse…

Formée à la Haute École des Arts du Rhin, Mathilde Caylou  
est installée dans son atelier strasbourgeois depuis 2011. Ses 
oeuvres ont été notamment exposées au Grand Palais en 2015,  
à la Biennale Internationale de verre de Strasbourg en 2015 et  
à la Fondation Furlan à Pordenone (Italie) en 2018 . 
 
Elle est lauréate de la fondation Banque Populaire en 2013  
et deux fois finaliste du Prix «Talents d’eau» de la Fondation 
François Schneider, Wattwiller en 2015 et 2016.



En famille, réalisez défis, jeux de  
logique et observations à la loupe  
pour aider les artistes à reconstituer  
leur boîte à outils ! Une mission  
délicate face aux lutins qui aiment  
tant les farces et le bazar… 
Rires, ingéniosité, imagination sont  
au rendez-vous de ce jeu de piste  
pour adultes et enfants au cœur  
du Site Saint-Sauveur.
Durée : environ 1h15. Dès 4 ans. Sur réservation en ligne. 
6 € par enfant et 1,50 € par enfant supplémentaire

LA 
CHAPELLE
Le Site Saint-Sauveur  
est construit autour des 
vestiges de l’ancienne église 
Saint-Sauveur dont les 
premières traces remontent 
au XIIe siècle. Aujourd’hui, 
seuls sont conservés le 
chœur et une partie de  
la nef, complètement 
restaurés en 2010.

LA BRODERIE 
MONUMENTALE 
DE NICOLE 
RENARD
Exposés dans la Chapelle,  
les 140 mètres de toile de lin 
et les 80 kilomètres de coton 
brodés pendant 24 ans par 
Nicole Renard révèlent un 
savoir-faire extraordinaire.
Les 130 000 lettres et la 
centaine d’images brodées 
vous transportent dans le 
monde de cette brodeuse 
hors pair.
Son travail évoque la célèbre 
broderie dite « tapisserie » de 
Bayeux ainsi que la tenture 
de l’Apocalypse d’Angers.

L’ART DES 
RETABLES
Un dispositif 
scénographique révèle les 
qualités du retable de la 
Transfiguration présent dans 
le chœur de la Chapelle. Ce 
trésor d’art religieux du XVIIe 
siècle, inscrit au titre des 
monuments historiques, a 
été entièrement restauré.
Un film sur les retables 
baroques les plus 
remarquables de Vendée  
complète la visite.

TOUTE L’ANNÉE 

JEU

Jouez en toute sécurité ! 
Pour le bonheur des petits 
et grands, le jeu a été adapté 
pour respecter les consignes 
sanitaires liées au Covid-19.



Nantes
Saint-Nazaire

Cholet

Montaigu-Vendée

ROCHESERVIÈRE

La Roche-sur-Yon

Ancenis

Les Herbiers

Bordeaux

An
ge

rs
Challans

Puy du Fou

Les Sables-d’Olonne

A87

A83

sortie 
n°4

30 km

SITE SAINT-SAUVEUR

Exposition permanente,  
expositions temporaires Gratuit

LE JEU « ETRANGE BAZAR A SAINT-SAUVEUR »  
sur réservation en ligne

Un enfant (accompagné d’un adulte) 6 €

Enfant supplémentaire 1.50 €

ACCUEIL DES GROUPES : 
Visites commentées et ateliers sur réservation
Renseignements, prestations et tarifs : 
02 51 48 23 56 ou contact@sitesaintsauveur.fr

Place Saint-Sauveur  
[stationnement place de l’église]
85620 ROCHESERVIÈRE
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Ouvert de 14h30 à 18h Exposition de Mathilde  
Caylou (date encadrée).

ESPACE 
CONVIVIALITÉ

RESTAURANTS 
À PROXIMITÉ

C
on

ce
p

ti
on

 : 
Te

rr
es

 d
e 

M
on

ta
ig

u
 - 

C
ré

d
it

s 
p

h
ot

os
 : 

Th
om

as
 F

ill
on

n
ea

u
 - 

D
ro

it
s 

ré
se

rv
és

 - 
G

ré
g

or
y 

Va
lt

on

@ Site Saint Sauveur

OUVERTURE 2020

02 51 48 23 56
www.sitesaintsauveur.fr

TARIFS

Au fil de la Boulogne,
la base de Canoë kayak

Le cœur historique  
de Rocheservière

Le site s’est adapté et vous accueille cet été dans le respect des consignes sanitaires  
en lien avec l’épidémie de Covid-19.

EXPOSITION  
« Mathilde Caylou », fileuse de verre  
jusqu’au 20 septembre

INFORMATIONS  
PRATIQUES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Gratuit.

À 10 MIN À PIED


