
COMMUNIQUÉ 

CAPSULE RADIEUSE  

JOSEPH SAVINA (Galerie Nozantika) 

 LILIAN BOURGEAT et FRED BERNARD 

Du 17 septembre au 16 Octobre 2022, soit des Journées Européennes du Patrimoine aux 

Journées Nationales de l’Architecture, Piacé le radieux présente une capsule radieuse mettant 

à l’honneur d’une part Joseph Savina, ébéniste et sculpteur attitré de le Corbusier ; et d’autre 

part Lilian Bourgeat, artiste contemporain et familier du site de Piacé le radieux. 

Au rez-de-chaussée du Moulin seront présentées une série de petites sculptures en plâtre de 
Joseph Savina ainsi que quelques pièces de son mobilier (cinq assises et un bas-relief), en 
collaboration avec la galerie Nozantika.  
Dans l’espace Bézard-Le Corbusier, le public est invité à découvrir les dessins de Fred Bernard, 
fruit de sa collaboration avec Lilian Bourgeat. La  pièce Vernissage de Lilian Bourgeat sera 
activée à l’occasion de l’inauguration de cette capsule radieuse dimanche 18 septembre et 
une nouvelle œuvre : E-Cône du même artiste  viendra rejoindre le parcours d’art. Ce cône de 
chantier géant sera installé sur le rond-point à la sortie de Beaumont-sur-Sarthe début 
octobre ! 
D’autres rendez-vous sont programmés durant cette capsule : des visites commentées 
pendant les Journées européennes du Patrimoine et les Journées nationales de l’Architecture, 
un concert de Sophie Agnel ainsi que la visite du MuMo, le musée mobile du FRAC Pays de La 
Loire. Le programme complet est à découvrir ci-après. 

 

 
 



EXPOSITION JOSEPH SAVINA / LILIAN BOURGEAT & FRED BERNARD 
Du 17 septembre au 16 octobre 2022 

Lieu : Rez-de-chaussée du Moulin / Espace Bézard –Le Corbusier 

Joseph Savina, (1901-1983), ébéniste et sculpteur 

breton fut une figure majeure du mouvement Ar Seiz 

Breur, groupe d'artistes et d'artisans désireux de 

relever les arts décoratifs bretons. Il fut le partenaire 

privilégié de Le Corbusier puisque c’est lui qui réalisait 

ses sculptures. 

Présentation de 14 sculptures en plâtre, deux 

sculptures en bois ainsi que cinq assises et un bas-

relief. 

Collections privées et collaboration avec la Galerie 

Nozantika. La galerie Nozantika est pionnière dans la 

recherche et le collectage des œuvres de Joseph 

Savina. 

 

 

 

Lilian Bourgeat 

Né en 1970 à Saint-Claude. Il vit et travaille à Dijon. 

Apparue au milieu des années 90, l’œuvre de Lilian 

Bourgeat se caractérise par un goût constant pour le 

jeu et la farce. L’artiste distille un humour souvent 

grinçant dans l’univers coloré et séduisant de ses 

objets « hyperréalistes » surdimensionnés. Véritables 

pièges, ses sculptures nous attirent par leur aspect 

ludique pour vite se jouer de nous et de la confusion 

qu’elles nous imposent. 

 

Fred Bernard 
Né en 1969 à Beaune. Auteur de bande dessinée et 

illustrateur français de livres jeunesse 

 

Présentation des dessins de Fred Bernard autour des 

œuvres de Lilian Bourgeat. 

Au cours de cette capsule, la pièce Vernissage de Lilian 

Bourgeat sera activée et une nouvelle œuvre rejoindra 

le parcours : E-Cône. 



Dimanche 18 Sept. 

11h30 : apéritif / activation de l’œuvre Vernissage Lilian Bourgeat 

15h : visite commentée du parcours d’art / Journées Européennes du Patrimoine 

 

 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE  
15 & 16 Octobre 2022 

Installation début octobre de la sculpture E-Cône de Lilian Bourgeat sur le rond-point 

de Beaumont-sur-Sarthe 

 

 



 

Samedi 15 Oct. 

De 10h à 18h : Accueil du MuMo (Musée Mobile itinérant, FRAC Pays de La Loire) 

18h : Concert Sophie Agnel (cordophone) 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 Oct. 

15h : visite commentée du parcours d’architecture / Journées Nationales 

d’Architecture 

 

 

 

 

Concert et visites sur réservation : 02 43 33 47 97 / piaceleradieux@hotmail.fr 

 

 

 

mailto:piaceleradieux@hotmail.fr


PARCOURS D’ART 

Visite libre à l’année 

Pendant toute la durée de La Capsule radieuse, toutes les pièces du parcours d’art et 

d’architecture seront accessibles en visite libre au public. Soit plus de 45 œuvres (installations, 

sculptures, microarchitectures) à découvrir ou redécouvrir dans le village de Piacé et la 

campagne avoisinante. 

Les principales pièces d’architecture : 3 Bulles Six Coques de J-B Maneval (1964-1968), 1 

Tétrodon de l’A.U.A (Atelier d’Urbanisme et d’Architecture, 1973), 1 Hexacube de Georges 

Candilis & Anja Blomstedt (1970) etc. 

             
Bulle Six Coque, J-B Maneval © Piacé le radieux            Tétrodon, A.U.A © Piacé le radieux   

 

Et des œuvres de : LILIAN BOURGEAT / STÉPHANE VIGNY / ANITA MOLINERO / FRANCE FICTION / 

SÉVERINE HUBARD / LOIS WEINBERGER / JACQUES JULIEN / RAPHAEL GALLEY / KENJI HARAI / 

FLORENCE DOLÉAC & DAVID DE TSCHARNER / ENZO MARI / HUGUES REIP / NEAL BEGGS / CHRISTOPHE 

TERLINDEN / JOEL AUXENFANS / NICOLAS MILHÉ / PIERRE HUYGHE / CHRISTIAN RAGOT / LE 

CORBUSIER - PROUVÉ / JEAN-BENJAMIN MANEVAL / DANIEL NADAUD / JOCELYN VILLEMONT/ DAVID 

MICHAEL CLARKE / JEF GEYS / FRANCOIS CURLET / IBAI HERNANDORENA / VIDYA GASATALDON / JEAN-

BAPTISTE SAUVAGE / JEAN BONICHON / BEVIS MARTIN & CHARLIE YOULE / CLAUDE PARENT / MARC 

LESCHELIER / CAROLINE MESQUITA / MRZYK & MORICEAU / BENEDETTO BUFALINO  

        
I’m sticking with you, Mrzyk & Moriceau, 2021 © PLR          Ronan& Erwan Bouroullec /Pascal Rivet, Lincoln ©C. Lavabre

   

 



ESPACE BÉZARD – LE CORBUSIER 

Ouvert tous les samedis & dimanches 14h30-18h 

Pendant toute la durée de La Capsule radieuse, l’Espace Bézard- Le Corbusier sera ouvert au 

public les samedis et dimanches de 14h30 à 18h.  

Cet espace est dédié au projet utopique de Ferme radieuse et de Village coopératif imaginé 

dans les années 1930 par Norbert Bézard et Le Corbusier pour aménager les campagnes. Plans, 

maquettes, archives etc. retracent l’histoire de ce projet. L’espace présente également des 

céramiques, dessins et peintures de Norbert Bézard.  

Destination Le Corbusier : promenades architecturales, dont Piacé le radieux fait partie, est 

un « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » depuis 2019. 

         

 

« Maintenant il faut construire une telle ferme, la voir debout 

dans les champs à l’aurore, à midi, au crépuscule, au printemps, en été, 

en automne, en hiver. Et aussi Norbert Bézard, il faut construire le 

village coopératif, net et joyeux, centre de la vie rurale. 

 La campagne se réveillera. »  

Le Corbusier, lettre à Norbert Bézard 

 

         

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

CAPSULE RADIEUSE 

Du 17 Septembre au 16 Octobre 2022 

Piacé | Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 
Exposition Joseph Savina / Lilian Bourgeat & Fred Bernard 

+ Espace Bézard-Le Corbusier 

Ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30 à 18h et sur rdv 

VERNISSAGE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à partir de 11h30 

Activation Vernissage Lilian Bourgeat / Visite commentée parcours à 15h 

Accès 

Moulin de Blaireau 72170 Piacé. 

Le village de Piacé est situé entre Le Mans et Alençon.  

Autoroute A28, Sortie 21 (Beaumont- sur- Sarthe) 

ou Sortie 20 (Fresnay-sur-Sarthe) 

 

CONTACT PRESSE 

Benoit Hérisson /contact@piaceleradieux.com 

+33 (0)6 61 84 80 92 / +33 (0)2 43 33 47 97 

Visuels HD sur demande  

 

 

PIACE LE RADIEUX, BÉZARD – LE CORBUSIER 
ARCHITECTURE | ART CONTEMPORAIN | DESIGN 

Moulin de Blaireau – 72170 Piacé 

Tel. 02 43 33 47 97 / Mel. contact@piaceleradieux.com 

www.piaceleradieux.com  
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