
 

 AGENDA AVRIL & MAI 2022 
RENDEZ-VOUS À LA CITADELLE DE BROUAGE & À LA TOUR DE BROUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Syndicat mixte de Brouage, créé depuis 1989 dans 
l’objectif de restaurer et d’animer les sites de Brouage 
et Broue ouvre la saison 2022. Celle-ci s’annonce dès le 
printemps sous le signe de "l’art & de la mémoire" : 
peinture sculptée puis art textile contemporain à la 
Tonnellerie, multimédia-land art à l’Espace Champlain 
& son jardin, commerce du sel à la Halle aux vivres. 
D’un lieu à un autre, la programmation est internationale : 
poésie québécoise, conte tissé japonais, arts visuels rochelais. Si 
Brouage a des remparts, il n’existe aucune frontière dans sa programmation. 
 

LES EXPOSITIONS 
 

 L’EXPOSITION PERMANENTE À LA HALLE AUX VIVRES 
"Brouage et les Pays-Bas" Dernière saison avant renouvellement  
Exposition permanente présentée par le Syndicat Mixte de Brouage en collaboration avec 
l’Université de La Rochelle. Restaurée depuis 1994, la Halle accueille aujourd’hui une exposition 
permanente qui présente les fabuleux échanges internationaux entre Brouage et les Pays-Bas, 
des maquettes de bâtiments disparus, la reconstitution du plan relief de la ville au XVIIe siècle et un 
espace librairie. 

Ouverte depuis le 5 février / Payant / Tous les jours jusqu'au 8 juillet : de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
 
 L’EXPOSITION TEMPORAIRE #1 À LA TONNELLERIE  
"Vestiges, Acte II" 

Exposition temporaire créée par Emmanuelle Marquis, artiste 
pluridisciplinaire : peinture/sculpture, écriture et théâtre de l’association 
Carré blanc sur fond bleu en Charente-Maritime et présentée par le Syndicat 
mixte de Brouage. 
"J’ai peint avec tout ce que j’avais sous la main au premier confinement : des 
bouts de bois, des feuilles, des restes de peinture, du sel et quelques rouleaux 
de plâtre … Puis, je me suis mise à déchirer ce plâtre, à le cacher, le recouvrir 
de couleurs ou bien m’en servir comme attelle, couverture, pansement … Échos 
du monde ? Déchirements de nos vies ? Entrailles ? Matrices ? Attrape-rêves ? 
Dentelles ? ou Poésie". Emmanuelle Marquis s’est laissé porter par ce qu’une 
tache, une bande de plâtre, une algue lui chuchotaient …  

Ouverture saison à la Tonnellerie / Gratuit / Tous les jours / jusqu'au 15 mai  
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h - Carreblancsurfondbleu.fr 
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Autour de l'exposition "Vestiges, Acte II"  
2 Ateliers Enfants de 0 à 4 ans - Max 10 / Relais d’Assistantes Maternelles 
Une petite histoire pour inviter nos bambins à créer un paysage qui reflète leurs sentiments, leurs 
émotions en utilisant les techniques de l’exposition, pigments écologiques, encres, plâtre, éléments 
de la nature. 
 Lundi 11 avril de 10h à 11h 
 Jeudi 5 mai de 10h à 11h 

Gratuit – Tenue intégrale de protection / Réservation obligatoire 05 46 85 80 60  
 

2 Temps de présence de l’artiste 
 Dimanches 17 avril et 1er mai à 15h 

Gratuit / Renseignement sur brouage.fr 
 

 L’EXPOSITION TEMPORAIRE #2 À LA TONNELLERIE  
Artextures 

Exposition temporaire créée par l’association France 
Patchwork et présentée par le Syndicat mixte de 
Brouage. 
11ème édition de cette exposition d’art textile d’envergure 
internationale. Invitée d’honneur Ysabel de 
Maisonneuve. Chaque édition révèle de nouveaux talents qui, 
une fois encore, manifestent que l’art du fil est source de textures 
inattendues à la beauté mystérieuse. Cette présentation rassemble 35 artistes 
de 9 nationalités différentes qui, par diverses techniques, mettent en lumière 
la richesse créative, la diversité des matières et des savoir-faire.  

    Du 21 mai au 26 juin / Gratuit / Tous les jours  
De 10h30 à 13h et de 14h à 18h / brouage.fr / francepatchwork.com 

 

Autour de l'exposition Artextures 
1 Visite commentée 
 Dimanche 22 mai à 15h00 

 

 L’EXPOSITION ANNUELLE - ESPACE CHAMPLAIN & SON JARDIN 
"Empreintes" 
Exposition temporaire présentée par le Syndicat mixte de Brouage en 
partenariat avec le Centre Intermondes et le collectif d’arts visuels 
"Essence Carbone" de La Rochelle. En résidence à Brouage, 3 artistes, 
Jérôme Abel, Mathieu Duvignaud et Vincent Ruffin proposent 
d’explorer la mémoire de la citadelle et de son histoire. Dans leur travail 
de plasticiens, ils font appel à différentes disciplines : arts multimédia, land 
art et peinture. Pour cette exposition évolutive, ces différents médiums seront convoqués pour 
vous faire vivre une expérience sur les empreintes de la vie passée de Brouage et sur celles de nos 
préoccupations contemporaines : ressources naturelles, migrations. Isabelle Hubert, autrice 
dramaturge québécoise viendra enrichir cette résidence par des rencontres/lectures ou des 
ateliers d’écritures. De plus, une vingtaine d’auteurs de différents horizons participeront à la 
construction de l’installation sonore par de courts textes ou poésies.  
Du 16 avril au 8 juillet / Gratuit / Tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h / centreintermondes.fr 
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Autour de l'exposition "Empreintes" 
ATELIERS  
 Atelier "La Forme" 

Jérôme Abel, artiste multimédia et numérique propose de créer des formes et de les 
transformer en instrument électronique. Le point de départ est de créer une forme à partir de 
cartes et de matériaux conducteurs. Elles serviront de capteurs pour agir sur des sons et vivre une 
expérience musicale collective. 

Les mercredis 11 et 18 mai de 10h à 12h / À partir de 8/10 ans + adultes / Gratuit 
Réservation obligatoire 05 46 85 80 60 / Espace Champlain 

 Atelier "Environnements créatifs" 
Mathieu Duvignaud, peintre et artiste paysager propose de pratiquer l’observation de son 
environnement puis de développer sa créativité. Cette pratique permet aux participants de 
percevoir que la création artistique peut être facilement mise en place. L’atelier permettra de 
trouver un nouveau champ d’expression en harmonie avec les questions écologiques actuelles et 
du patrimoine culturel.     Le mercredi 25 mai de 10h à 12h / À partir de 8/10 ans + adultes / Gratuit 

Réservation obligatoire 05 46 85 80 60 / Espace Champlain 
 

 L’EXPOSITION - HOMMAGE AU CORPS DE GARDE  
PLACE D’ARMES 
"Samuel de Champlain"  
Exposition-hommage créée par le Syndicat mixte de Brouage. 
Évocation en quelques panneaux du fondateur de Québec, natif de Brouage.  

Plan-circuit à retirer à la Halle aux vivres et à l’Office du Tourisme de Brouage 
pendant les horaires d’ouverture ou  

à télécharger sur le site www.brouage-circuit-champlain.fr. 
Gratuit / Horaires suivants l’ouverture de la boutique de l’artisan dentellière car espace partagé  

 

 L’EXPOSITION - JEU DANS LES RUES 
"Brouage autrefois …" 
Exposition grand-format de cartes postales et photographies anciennes, présentée dans les rues de 
Brouage. Conception et réalisation : Syndicat mixte de Brouage. 
Circuit-jeu à retirer à la Halle aux vivres et l’Office du Tourisme de Hiers-Brouage pendant les heures 

d’ouverture ou à télécharger sur le site www.brouage.fr rubrique Brouage / les visites. 
 

 EXPOSITION TEMPORAIRE - MURS DU CLOS DE LA HALLE AUX VIVRES 
"Les douze travaux de Brouage" 
Exposition photographique des travaux réalisés sur le site de Brouage. 
Rétrospective d’un ensemble d’actions de restauration et de valorisation menées sur la citadelle de 
Brouage.         De mai à fin octobre / Accès libre 
 

 INSTALLATION TEMPORAIRE - MURS DU CLOS DE LA HALLE AUX VIVRES 
"Graffitis hors-cadre" 
Installation de cadres révélant certains graffitis cachés. Mise en valeur des graffitis laissés par les 
militaires, gardiens de la Halle transformée en poudrière en 1816. 

De mai à fin octobre / Accès libre 
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 EXPOSITION TEMPORAIRE - CONTREFORTS DE LA POUDRIÈRE DE LA BRÈCHE 
"Ça bOOm à Brouage !" 
Exposition évocatrice de la poudre et des poudrières de Brouage. 

De mai à fin octobre / Accès libre 
 
 EXPOSITION TEMPORAIRE - POUDRIÈRE DE LA BRÈCHE 
"Songe d’une faune d’été" 
Exposition photographique des animaux du marais de Brouage 

De mai à fin octobre / Gratuit 
 
 

LES ANIMATIONS 
 

 ANIMATIONS CIRCUITS THÉMATIQUES 
Du 5 février au 30 octobre 2022 
À retirer à la Halle aux vivres et à l’Office de tourisme, suivant horaires d’ouverture de saison. 
1 plan-circuit "grand" gratuit en rapport avec une thématique installée dans les rues de la place 
forte :  
 "Champlain, Brouage et la Nouvelle-France" / Sentier d’interprétation sur les traces de 

Champlain 
 

1 jeu de piste payant à 3 € à retirer à la Halle aux vivres : 
 "Jeu de piste famille" / Parcours énigmes à résoudre dans le village 

 
 LES RACONTERIES DE PIQTHIU 
Les 11, 13, 20, 25, 27 avril et les 2, 4, 14, 21, 29 mai 2022 
Déambulation sur les traces de Champlain, dans les rues de Brouage  
et dans les souvenirs de voyage.     De 16h à 17h / Gratuit 
 

 JEU D’ÉVASION GRANDEUR NATURE 
IntraMuros  
Grand jeu d’enquête créé et organisé par le Syndicat mixte de 
Brouage en collaboration avec l’association Brouage en Costume 
Passion. 
Qui a volé le joyau de Richelieu, gouverneur de Brouage ? 
Immersion en 1628 grâce à un scénario et à la présence de 
personnages passeurs d’histoires, de cartes et d’intrigues.  

1er & 14 mai / 10 juillet / 20 août / 17 septembre / Gratuit / Réservation obligatoire 05 46 85 80 60 
(Nombre de participants limité) / Départ de la Halle aux Vivres à 15h00 

  
 

 

 

TOUTES LES INFOS COMPLÉMENTAIRES 
SONT EN LIGNE SUR WWW.BROUAGE.FR 

 
 


