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1. Présentation sommaire 

PrintemPs  -  4 mai au 2 juin

PrintemPs /  

été  /

aUtomne  /

été  -  14 juin au 22 septembre

aUtomne  -  21 septembre au 27 octobre

2. actions 2019

4. Prévision programmation 2020

Les rendez-voUs 2019

1ères Rencontres Image et Environnement

2ème Rencontres Image et Environnement

Mémoires - Exposition photographique

Le petit musée pour regards curieux

16 juin  / Gare à la Rochette
6 juillet / Cinécyclo

«La sirène d’Auderville » une exposition de Sarah Moon 
en collaboration avec les Promenades Photographiques

« Le Labyrinthe de Zone i » par Jean-Philippe Mauchien  

3. Partenaires 2019



Zone i est un espace culturel dédié à l’Image  
et à l’Environnement, situé en milieu rural à 
Thoré-la-Rochette.

Zone i est à l’origine une zone inondable,  
dont le projet artistique est de développer  
une zone image et de créer de multiples autres 
« i » au gré des événements : zone i.mprévisible, 
i.nsubmersible, i.mminente…

Créé par Mat Jacob et Monica Santos, Zone i  
a élu domicile au Moulin de la Fontaine sur un 
territoire tellurique au cœur d’un îlot de verdure 
sur les bords du Loir. 

Un espace dédié à l’image  
et l’environnent en Loir-et-Cher.  

www.z one-i .org



  Developper la culture en milieu rural

  Trois axes de travail :

 imaGe  
 - diffusion des arts visuels ( toutes disciplines ) 
 - questionnement sur l’image contemporaine

 environnement 
 - sensibilisation aux enjeux climatiques 
 - connaissance du territoire

 edUCation  
 - éducation à l’image  
 - sensibilisation à l’environnement

 
  Collaboration avec les associations et acteurs culturels locaux

  Favoriser l’économie et le tourisme par des événements  
      destinés à un public de tout horizon

objectifs



Les moulins de la Fontaine
à Thoré-la-Rochette dans le Loir & Cher

Vue de l’ensemble du site des Moulins de la Fontaine



Les moulins de la Fontaine
à Thoré-la-Rochette dans le Loir & Cher

MISSION STEPHANE BERN

Le Moulin de la Fontaine est l’un des 18 sites emblématiques  
sélectionnés pour le Loto du Patrimoine 2019. Cette attribution  
permettra la restauration complète de l’espace culturel.

Les Moulins de la Fontaine



Les moulins de la Fontaine
à Thoré-la-Rochette dans le Loir & Cher

Tournage du clip publicitaire de la Française des Jeux  
avec Stéphane Bern au Moulin 17ème - mai 2019



actions 2019

Concert Charivari avec Pierre Lambla aux Rencontres Image et Environnement 2019



PrintemPs  -  4 mai au 2 juin
1ère Rencontres Image et Environnement

actions 2019



drowning World  
- une exposition photographique par Gideon Mendel

1ère Rencontres Image et Environnement

L’exposition au 1er étage

L’exposition extérieure sur l’île

Série Submerged Portraits © Gideon Mendel



1ère Rencontres Image et Environnement

drowning World - une exposition photographique par Gideon Mendel

L’exposition extérieure sur l’île



1ère Rencontres Image et Environnement
Le climat vu par ma fenêtre  - un atelier pour enfants par Louise Allavoine & Claire Delfino

Infographies photographiques réalisées par les enfants



1ère Rencontres Image et Environnement

Et maintenant - une table ronde sur l’urgence climatique
Concert Charivari avec Figures Libres & projections sur la façade du Moulin à la tombée de la nuit 



été  -  14 juin au 22 septembre
« La sirène d’Auderville » une exposition de Sarah Moon  
en collaboration avec les Promenades Photographiques

actions 2019



« La sirène d’Auderville » une exposition de Sarah Moon en collaboration avec les Promenades Photographiques

Sarah Moon au vernissage

L’exposition au rez-de-chaussée

L’exposition au 1er étage



« La sirène d’Auderville » une exposition de Sarah Moon en collaboration avec les Promenades Photographiques

Projection au 2ème étage



Une création land art par

Ouvert tous les week-ends du 21 sept. au 27 oct.  
& tous les jours du 21 oct. au 27 oct. (Toussaint) de 14h à 18h 
Samedi 12 octobre 15h/19h -  Musique, théatre et autres surprises

Jean-Philippe 
Mauchien

Samedi  
21 sept. 2019 
18h / minuit

au Moulin de la Fontaine,  
à Thoré-la-Rochette

+ d’infos : www.zone-i.org

Le Labyrinthe 
de

Ouverture 

aUtomne  -  21 septembre au 27 octobre
« Le Labyrinthe de Zone i » 
une création land art par Jean-Philippe Mauchien  

actions 2019



« Le Labyrinthe de Zone i » par Jean-Philippe Mauchien  

Construction du Labyrinthe tout au long de l’été



« Le Labyrinthe de Zone i » par Jean-Philippe Mauchien  

La construction du Labyrinthe



« Le Labyrinthe de Zone i » par Jean-Philippe Mauchien  

Ouverture du Labyrinthe  
le 21 septembre en preéence 
de la Fanfare Circassienne  
de Saint-Agil



siestes electroniques  -  16 juin
Gare à la Rochette 2019

en collaboration avec les Îlots électroniques et Figures Libres

rendez-vous 2019



Les Îlots électroniques jouent au Moulin

siestes electroniques  -  16 juin



Cinécyclo  -  6 juillet 

rendez-vous 2019



Cinéma en plein air : les spectateurs pédalent et se relaient pour produire l’électricité nécessaire à la projection

Cinécyclo  -  6 juillet 



nos partenaires  2019

Avec le soutien de :

Cette opération a été cofinancée par l’Union européenne.  
L’Europe investit dans les zones rurales :

En collaboration avec :



Prévision programmation 2020



Prévision programmation 2020

PrintemPs /  2ème Rencontres Image et Environnement

Thématique 2020 / Préserver le vivant

Exposition 

programmation en cours

Table ronde 

animée par Cécile Cazenave

Atelier pour enfants 

par Louise allavoine et Claire delfino 

Atelier pour adultes 

stage de cécouverte de la fôret avec Claire et Gildas véret

Concert 

Festival Charivari: Pierre Lambla & invités  

en collaboration avec l’association Figures Libres

Projections Nocturnes + DJ 

Bruno Bellenoue, matthieu Carré & matthieu schreibert 

Rencontres Image et Environnement 2019



Prévision programmation 2020

été  / mémoires - Exposition photographique dans le Labyrinthe
avec Catherine Poncin avec les habitants de Thoré-la-Rochette et du Loir-et-Cher

Photo d’archive du Moulin 17ème par M. Anginot



Prévision programmation 2020

aUtomne  / Le petit musée pour regards curieux dans les Moulins 
avec Rémi Noël



© zone i / 2019


