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La borne a pour ambition de mettre en contact l’art 
contemporain et le grand public à partir d’un mobilier 
spécifique (architecte Bertrand Penneron) à même de multiplier 
les points de rencontre dans l’espace public, de surprendre le 
quidam et d’offrir un large questionnement. Pour l’artiste, 
c’est un lieu de présentation mais également une contrainte 
formelle qu’il peut investir d’une création spécifique.

Le public n’entre pas dans La borne. Il accède aux œuvres 
par une démarche naturelle et commune à chacun : le lèche-
vitrine. Installée pour une durée de deux mois, elle présente 
successivement deux artistes. Le site internet www.poctb.fr 
permet de suivre le parcours de la borne.

La borne est une action transversale conçue par le collectif 
d’artistes Le pays où le ciel est toujours bleu. Elle bénéficie du 
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 
Centre et du Conseil Régional du Centre.

Précédemment à Nogent-le-Rotrou (Eure et Loir)
Brigitte Zieger - Sculptures anonymes, sculpture, 2008-2009
Jean-François Courtilat - Chinoiserie, sculpture, 2009

M. Jeanny Lorgeoux, Maire de Romorantin-Lanthenay, Conseiller Général
Mme Hélène Le Déan, Maire Adjointe à la Culture et au Tourisme,
les artistes de l’association Le pays où le ciel est toujours bleu,

ont le plaisir de vous inviter le samedi 6 mars à 11 h 30 au vernissage de La borne place de la Paix, suivi d’un pot 
de l’amitié au Centre Administratif, place de la Paix.

La borne est installée place de la Paix du 5 mars au 25 avril 2010. Elle présentera des œuvres de Julien 
Brunet du 5/03 au 02/04 et d’Élodie Boutry du 05/04 au 25/04.

Parallèlement à La borne, un cycle d’expositions vous est proposé : dans le hall de la Pyramide, les œuvres d’Élodie 
Boutry du 5/03 au 19/03 ; dans la vitrine de l’Office de Tourisme, une œuvre de Laurent Mazuy du 5/03 au 19/03 ; enfin 
à la médiathèque les œuvres de Julien Brunet et de Laurent Mazuy du 7/04 au 24/04.
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