
RUE JADIS 2014 
 

PROGRAMME 
 

12 juillet – 17 août 
14H30-18H30 

 

boutiques éphémères 

Chez Jeannette 
Chez Gilles 

artisanat local de créateurs 

au savoir-faire unique 
 
 
 

expositions 
 

Le Jadis d’Antoine 
A la rencontre d’Antoine Blondin dans un décor de vieux bistrot 

Soirée lecture de textes originaux 
 

Exposition d’Art 
artistes plasticiens  

et photographes 
 

L’Atelier de Philadu 
artistes peintres et sculpteurs 

 
 
 
 

 
 
 

LES BOUTIQUES EPHEMERES 
 
Du 12 juillet au 17 août 2014, Linards vit au rythme de la Rue Jadis. Un retour vers le passé 
plein d’émotion et de gaîté, de nostalgie et de création, de témoignages et d’imagination.  
Myriam contacte les artisans créateurs et ouvre deux boutiques éphémères pleines de charme, 
chez Jeannette et chez Gilles, qu’elle décore avec goût. Ces deux boutiques, fermées depuis 
de nombreuses années reprennent vie et nous offrent un voyage dans le passé. 
Dans le cadre idyllique de boutiques d’autrefois, les boutiques éphémères accueillent de 
nombreux visiteurs qui découvrent les créations uniques d’artisans de la région : céramique, 
jouets en bois, couture, recyclage de cuir, porcelaine, bijoux, produits régionaux…  



 
 
 

LES EXPOSITIONS 
 

Martine Doutey entraîne Sylvie Vincent dans l’aventure. Elle vont ensemble transformer deux 
boutiques abandonnées en lieux d’exposition. Des amis viennent leur prêter main forte, 
construisant un vieux bar, prêtant des objets rétros. Les artistes exposant et Myriam vont être 
aussi présents et vont participer à l’installation. Au bout d’une semaine de travail Le Jadis 
d’Antoine ouvre ses portes. Ce petit bistrot, plus vrai que nature, propose une exposition riche 
en documents de toutes sorte sur l’écrivain Antoine Blondin qui séjourna pendant plus de 
vingt ans à Linards et dont le souvenir est encore bien présent dans la mémoire des habitants. 
Au Jadis d’Antoine, au-delà de l’exposition, c’est l’âme d’Antoine Blondin que l’on retrouve. 
Ceux qui l’ont connu ont parfois la sensation de sa présence grâce à la magie de ce décor qui, 
mieux que personne, le temps d’un été, nous a parlé d’Antoine.  
 
Tout à coté, la deuxième salle d’exposition accueille les oeuvres d’artistes contemporains, 
plasticiens et photographes de façon harmonieuse et pertinente. Six artistes ayant des attaches 
à Linards. Eugénie Péron-Douté a confié quelques tirages sur toile appartenant à l’exposition 
Tangentes présentée en 2013 à Bordeaux en lien avec le Centre Pompidou Mobile et a réalisé 
spécialement pour l’exposition, une installation évoquant la nostalgie engendrée par les traces 
du souvenir colorant le médium photo polaroid. La finesse et la précision des photos de Jean-
Marie Villette interpellent notre imagination et nous transportent à travers l’expression de 
quatre matériaux sublimés, dans son univers très personnel. Acteur ou spectateur ? La réponse 
ou peut-être la preuve par quatre dans les photos de Jean-Michel Bardy. Régine Rigal nous 
fait découvrir son univers porteur de messages engagés. Quant à Martine Doutey, elle 
continue sa mise en abyme de l’ouvrage/outrage du temps sur les matériaux en mutation, en 
traquant ces détails uniques et singuliers. Sylvie Vincent anime le lieu en présentant des 
réalisations très personnelles, des meubles en carton très originaux et une table-enseigne 
unique réalisée spécialement pour l’exposition.  
Le Cercl (Collectif d’Ecriture Régionale Créative et Ludique) propose une rétrospective de son 
travail à travers les sept premiers recueils de Cornichon Craquant, le fanzine conçu et réalisé 
par Sylvestre Péron et une mise en perspective à travers une installation imaginée et réalisée 
par Eugénie et Sylvestre qui ne laisse aucun visiteur indifférent. 
Cette exposition a reçu un accueil très bienveillant de la part des visiteurs séduits et interpellés 
par l’originalité de l’ensemble.  
 
 
 
 

ANIMATION 
 

Afin de faire vivre ces lieux et partager des moments privilégiés avec habitants et vacanciers, 
Sylvie, Myriam et Martine ont proposé une animation, le samedi 26 juillet dans le décor du 
Jadis d’Antoine. A cette occasion, la Rue Jadis a été encore une fois à l’honneur. Lectures, 
anecdotes et poèmes ont fait salle comble avec Martine Doutey, Jean-Marie Villette et Alain 
Chadelaud. Cette soirée s’est terminée comme il se doit par un pot de l’amitié dédié, bien sûr, 
à Monsieur Antoine…ou plutôt, à Monsieur Jadis.  
 


