
 

 En juillet et en août la citadelle inspire… 

BENOIT HAPIOT : UN PEINTRE, GRAVEUR ET SCULPTEUR EN RÉSIDENCE À BROUAGE ! 
 
 
 

 
 

 

DURANT L’ÉTÉ 2019 L'ARTISTE BENOIT HAPIOT  
VIENT S’IMPRÉGNER DE LA MAGIE DE LA CITADELLE ! 

- BROUAGE VILLE D’INSPIRATION – 

 
 

" Ma démarche artistique s’inscrit dans l’histoire culturelle de la cité          
de Brouage : celle de l’ancien port de mer dans un premier temps avec 
la création de cet arsenal du passé, l’idée d’un arsenal fantôme  
ou d’un cimetière marin. Celle aussi de la tradition artisanale de la ville 
touristique mais aussi de ses expositions textiles France/Québec." 
 

Une résidence d’artiste qu’est-ce que c’est ? 
Afin de favoriser la création, Brouage met à disposition ses murs et son 
histoire pour enrichir le travail artistique. Plongé au cœur de la Citadelle, 
l’artiste peut ainsi s’inspirer des lieux et y développer son imaginaire. 
Certains bateaux seront prétexte à tisser du lien avec le public 
 et les visiteurs grâce à des ateliers participatifs.  

 
LA CRÉATION D’UN ARSENAL 
 

Pour Benoit Hapiot Brouage est un lieu de départ vers un ailleurs 
d’un autre temps, d’un autre monde. Travaillant sur l’odyssée 
d’Homère et la migration d’Ulysse en méditerranée, il a souhaité 
faire prendre conscience aux visiteurs du passé de la cité                       
de Brouage, mais aussi des changements climatiques                        
et d’environnement que la Citadelle a subit au fil du  temps. 
 

Dans cette démarche écologique, l’œuvre est constituée  
de matériaux naturels et de récupération, ainsi son usure                      
n'altèrera pas l’environnement. Sa structure métallique pourra 
être évacuée et recyclée. 
    

Parties de 30 cm, les créations atteignent aujourd’hui près                    
de 2,70m. L’objectif final étant de constituer un arsenal d’une 
quinzaine de bateaux. 
 

La mise en place des structures s’effectuera du 1er au 20 Juillet. 
Viendra ensuite le temps du tissage et des ateliers participatifs 
avant de mettre en couleurs les créations du 20 au 30 août.   
 

 

Pour en savoir plus… 
www.benoit-hapiot.fr 

 

http://www.benoit-hapiot.fr/

