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Prenez quelques appartements dans une tour de 
Montluçon, des locaux vacants dans un collège, 
une poignée de jeunes artistes, assaisonnez avec 
des habitants, une pincée de collégiens et leurs 
professeurs, secouez l’ensemble avec énergie : 
voilà Shakers !

Eh bien, non ! Ce n’est pas si simple ! Il ne suffit 
pas d’accommoder ces ingrédients pour que 
le cocktail soit réussi ! Tous ceux-ci doivent être 
choisis avec soin. Ils doivent être accompagnés, 
ils doivent être suivis. Se sentir épaulés par un 
entourage dynamique et enthousiaste. C’est tout 
l’art de Shakers et de ses promoteurs.

Shakers à Montluçon, c’est l’utopie réalisée : inscrire 
des artistes dans la cité, les aider à s’imprégner 
d’un territoire et de ses habitants pour nourrir leur 
création artistique de ces échanges. Pour cela, 
plusieurs logements sont mis à disposition de 
jeunes plasticiens, souvent juste après leurs études 
dans les écoles d’art, venus du monde entier, 
d’Allemagne, de Suisse, du Brésil, de Chine ou 
d’Iran… Peintures, sculptures, installations se 
succèdent, les artistes laissent leurs traces dans la 
ville et dans les mémoires, notamment dans celle 
des collégiens qui approchent l’activité artistique 
avec eux.

Ainsi sont venus créer à Montluçon des 
tempéraments artistiques divers, qu’unissent le plus 
souvent la jeunesse et le seul bagage d’un projet 
que Shakers leur permettra de réaliser.
Tel fut Astrit Greca, le créateur iconoclaste d’une 

inoubliable Pierre noire de La Mecque escortée 
d’ours blancs. Telle fut Carmen Novo dont les 
installations suggèrent le trouble entre intime et 
dévoilement. Telle fut Nazanin Pouyandeh et ses 
inquiétantes créatures colorées, Mathieu Rouget, 
l’assembleur de photos, Carole Manaranche et 
ses objets détournés, Evegnia Wassiliew et ses 
statues de savon. Il y eu les sculptures de bois de 
Le Deunff, les peintures de Liron, les installations de 
Sophie Muziot et bien d’autres.

Pour beaucoup, Shakers est un tremplin. Après 
Montluçon, Raphaël Grassi part en résidence 
en Suisse. Florent Lamouroux  sera exposé à 
Beaubourg. Shakers révèle, la ville attire et sait 
aussi retenir. Certains artistes s’y sont établis.

Cinq ans que l’aventure se poursuit. Souhaitons lui 
longue vie…

Outre les indispensables engagements publics, 
toute cette activité n’aurait pu se perpétuer sans 
l’investissement personnel de deux enthousiastes 
bénévoles : François Laplanche, le concepteur 
du projet, a su initier avec détermination un 
mouvement décisif qu’a relayé, maintenu et 
développé Michel Dubecq, avec une énergie 
jamais démentie. C’est ainsi qu’a pris corps 
Shakers, que s’est réalisée l’utopie.

Utopie ? « L’ou-topos », un lieu inexistant ? À 
Montluçon, le non-lieu est une résidence. Ce n’est 
pas le moindre paradoxe.

Agnès Barbier
Directrice adjointe DRAC Auvergne

Astrid GRECA
Bleu Redy
Acrylique sur toile
144 x 96 cm
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Olivier AUGUSTE
As-tu vue ma tête ?
Acrylique sur toile
50 x 50 cm

Page de droite :

Christophe BIOGEAU
Hommage à Raymond Poulidor
Installation



Je me souviens du premier jour où j’ai discuté avec 
François Laplanche de son projet de promotion 
des arts plastiques qui devait devenir quelque 
temps plus tard « Shakers, Lieux d’effervescence ». 
Shakers, unique projet culturel retenu dans le 
programme EQUAL, n’aurait pu voir le jour sans 
l’adhésion de la communauté d’agglomération de 
Montluçon. Je ne pouvais imaginer qu’on se garde 
de l’accueillir, de le soutenir et de faire en sorte 
qu’il fructifie et s’inscrive dans le paysage culturel 
local. La FRMJC a eu la tâche ardue d’assurer le 
démarrage de cette entreprise ambitieuse puis son 
suivi les deux premières années.
Le moment fut ensuite venu d’imaginer un autre 
mode d’administration plus à même de garantir 
la pérennité des activités. C’est ainsi que depuis 
trois ans, une association portant ce même nom 
« SHAKERS, Lieux d’effervescence » a pris les 
commandes. 
Est-ce outrancier de dire qu’à partir de ce jour là 
d’octobre 2005 où cette dernière fut créée, une 
autre dimension a été donnée au projet ? Je ne le 
crois pas. 
Aujourd’hui, la pépinière d’artistes, les ateliers 
mis à disposition des artistes locaux, les actions 
menées vers les scolaires, les activités proposées 
à la population de l’agglomération, le regard 
porté vers les jeunes et le soutien aux initiatives 
« arts plastiques » tant de l’agglomération que de 
la Ville de Montluçon sont autant de missions 
qu’accomplit l’Association Shakers, lesquelles vont 
encore au delà. 
Je ne veux surtout pas oublier que Shakers recueille 
le soutien attentif de généreux mécènes, toujours 

plus nombreux, sans lesquels il ne lui serait pas 
possible d’agir autant et aussi bien. 
Je veux, au nom de la communauté d’agglomération 
de Montluçon, remercier Michel DUBECQ, 
président de Shakers, son complice Jacques 
SELLIER et tous les bénévoles : ils œuvrent chaque 
jour à la réussite d’une entreprise à laquelle nous 
sommes tous très attachés. Je tiens à les assurer de 
notre soutien et de nos encouragements.
Dans ce catalogue, vous trouverez un reflet de ce 
que les jeunes artistes accueillis ont créés. J’aimerais 
qu’il soit aussi le reflet de la trace indélébile qu’ils 
ont laissée de leur passage à Montluçon, celle de 
leur talent, du travail qu’ils ont accompli vers la 
population mais aussi l’empreinte de leur jeunesse, 
de leur enthousiasme et de leur passion. Un grand 
merci à eux aussi. 

Evelyne Tautou
Vice Présidente de la Communauté d’Agglomération
Chargée de la culture

Evelyne AMIZET
Temps obscures
Techniques mixtes
120 x 120 cm



FÉFÉ
Qu’est ce qu’il 
s’passe là-dedans ?
Acrylique sur carton
150 x 90 cm

Rafaël GRASSI
Amour
Acrylique sur toile
100 x 100 cm



Philippe FISSORE
Cuisine en Ukraine
Acrylique sur toile
200 x 200 cm



KYMI
Blue
Acrylique sur toile
100 x 80 cm

Stéphane GRANGER
Éléphante
Dessin sur papier
80 x 80 cm
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Christiane
GORBATCHENKO
Paysage
Huile sur toile
80 x 120 cm

Page de droite :

Carole MANARANCHE
«E»
Techniques mixtes
255 x 122 x 73 cm



Maude MARIS 
Chantier
Huuile sur toile
93 x 74 cm

SHAKERS constitue le seul projet de résidence en 
Auvergne accueillant plusieurs artistes plasticiens 
simultanément. 

L’association en charge du projet a la volonté d’être 
au cœur même de la population pour favoriser 
les échanges et l’accès à l’art contemporain. De 
nombreuses activités créatrices sont mises en place, 
l’éducation artistique est un enjeu fort de l’égalité 
des chances, elles visent plus particulièrement les 
enfants.

« SHAKERS 5 ans d’Effervescence » un titre 
évocateur ! Depuis maintenant cinq années les 
artistes marquent leur séjour à la résidence en 
offrant  une œuvre à SHAKERS. En constituant un 
fonds d’art contemporain, nous écrivons l’histoire 
de la résidence. C’est une véritable richesse pour 
notre région !

La présentation d’une partie de celle-ci au  Fonds 
d’art Moderne et Contemporain restera un 
événement majeur pour les artistes et le public 
montluçonnais.
La scénographie assimile les travaux des artistes en 
résidence ainsi que les artistes locaux en résidence 
d’atelier.

Notre action se poursuit au delà du territoire de 
Montluçon, les artistes viennent de tous pays et 

régions. La diversité culturelle offre à tous le moyen 
de nouvelles rencontres artistiques.

Nous voudrions remercier de leur soutien 
permanent nos financeurs : la ville de Montluçon, la 
Communauté d’agglomération montluçonnaise, le 
Conseil Général, le Conseil Régional d’Auvergne, 
la DRAC d’Auvergne, mais aussi nos mécènes 
qui ont également participé à l’évolution de la 
résidence : la Fondation Auchan pour la Jeunesse, 
la Caisse des Dépôts régionale d’Auvergne, la CCI 
Montluçon-Gannat, la SOGEB, la Colas, BGN, 
le Crédit agricole, Kapla, le cabinet KPMG, le 
cabinet Coursolle, MBA, l’ONF de l’Allier. 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont cru et 
qui continuent à croire à « l’épopée » SHAKERS.

Michel Dubecq
Président de Shakers

SHAKERS 5 ANS D’EFFERVESCENCE



Sophie MUZIO
Panneau
Dessin au feutre 
sur bois peint
66 x 80 cm

Carmen NOVO
Isolé où je vais 
quand je me fuis
Photo
120 x 80 cm



Florent LAMOUROUX
T 4-18 (Post’urb #2)
Installation
Sac à poubelle, ruban 
adhésif, pvc, bois, peinture 
bitumeuse
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Jérémy LIRON
Une nuit au collège
Huile sur toile
120 x 120 cm



Laurent LE DEUNFF
Fantôme volant
Sculture en chêne
180 x 82 x 63 cm

Nazanine POUYANDEH
Sans titre
Huile sur toile
114 x 185 cm
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Chrisine SYLVESTRE 
Sans titre
Acrylique sur toile
150 x 150 cm

Page de droite :

Jean Xavier DUBEAU
Le Créateur
Acrylique sur toile
80 x 80 cm





Double page précédente :

ZHU HONG
«Poussières 1890» détail
Dessin au crayon sur papier
360 x 280 cm

Page de gauche : 

Evgenija WASSILEW
Palimpsestes
Installation

Claire TABOURET
Echo
Huile sur toile
195 x 130 cm



Jean Xavier DUBEAU
Sans titre
Techniques mixtes sur papier
22 x 32 cm

Evelyne AMIZET
Sagesse
Techniques mixtes sur papier
50 x 30 cm

Philippe FISSORE
Maternité
Acrylique sur toile
200 x 50 cm

Rafaël GRASSI
Raté !
Acrylique sur toile
40 x 50 cm

KYMI
Vent d’automne
Acrylique sur toile
60 x 60 cm

Evelyne AMIZET
Sans titre
Sculture métal
100 x 30 cm

Jean Xavier DUBEAU
Le chat
Acrylique sur toile
60 x 50 cm

FÉFÉ
Triangle troglomorphe n°2
Sculture métal, pierre peinte
120 x 30 cm

Olivier AUGUSTE
As-tu vu ma tête ?
Acrylique sur toile
50 x 50 cm

Olivier AUGUSTE
As-tu vu ma tête ?
Acrylique sur toile
50 x 50 cm

Jean Xavier DUBEAU
Sans titre
Acrylique sur toile
60 x 50 cm

FÉFÉ
Triangle troglomorphe n°1
Sculture métal, pierre peinte
120 x 30 cm

Philippe FISSORE
Otage
Acrylique sur toile
50 x 50 cm

Rafaël GRASSI
«Soll und haben»
Acrylique sur toile
40 x 50 cm

Mathieu ROUGET
Bocage 3
Photographie 
numérique
Tirage lambda
Contrecollé sur 
aluminium sous 
Diasec
100 x 100 cm

Oeuvres du fonds 
Shakers
Extraits



Michel DUBECQ, remercie pour leur aide à la réalisation de l’exposition et du catalogue 
Shakers 5 ans d’effervescence  :
tous les membres et artistes de la résidence,
Lucie Bisson, Agnès Barbier, Evelyne Tautou, Bernard Dumas.
 
Merci à tous ceux qui ont participé aux jurys et comité de pilotage de SHAKERS.

L’association Shakers « Lieux d’effervescence » remercie :

Le Ministère des affaires culturelles et la DRAC Auvergne,
La Communauté d’agglomération de Montluçon,
La ville de Montluçon,
Le Conseil Général de l’Allier,
Le Conseil Régional d’Auvergne,
Le Ministère de l’Intérieur,
La Caisse Régionale des Dépôts d’Auvergne,
La fondation Auchan pour la Jeunesse,
La SOGEB-MAZET à Montluçon,
L’imprimerie Deschamps à Montluçon,
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Shakers décline toute responsabilité devant les droits d’auteur pour les documents fournis par les artistes.


