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Communiqué de presse 
 
Pigeonniers d'hier et d'aujourd'hui 
 
Exposition au pigeonnier  
de la Base de Loisirs du Val du Riot 
rue Ampère 59540 Caudry 
 

 
 
Inauguration le vendredi 26 juin 2009 à 19h00. 
Exposition du 27 juin 2009 au 31 mars 2010 
Horaires d’ouverture du pigeonnier : sur demande de 10h00 à 17h00 
Le mercredi de 15h30 à 17h30 et les premier et troisième dimanches 
du mois de 15h30 à 18h00 
Entrée libre. Visites pédagogiques pour groupes  
sur réservation au 03 27 85 27 67 ou 03 27 85 65 39. 
 
 
 

Dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires, qui permet à des citoyens de passer commande à 
des artistes, la Base de Loisirs du Val du Riot et l’association colombophile ‘‘La Défense’’ ont fait appel en 
2003 à artconnexion, producteur-médiateur agréé par la Fondation de France en région Nord-Pas-de-
Calais, pour produire un pigeonnier à la fois fonctionnel, esthétique et pédagogique.  
 
Pigeonnier de compétition, Capsule héberge des pigeons voyageurs offerts par des amateurs colombophiles 
participant aux concours de l’arrondissement de Cambrai.  
Première micro-architecture du designer matali crasset, Capsule est aussi une œuvre d’art contemporain. 
Mélange d’une architecture très contemporaine et de tradition colombophile, le pigeonnier a avant tout une 
vocation pédagogique  
 
matali crasset a conçu ce pigeonnier d’exception comme une capsule, évoquant à la fois le pigeonnier 
égyptien antique et l’observatoire astronomique. Forme simple et colorée, la capsule est surélevée, comme 
en suspension, elle évoque l’imaginaire du monde des pigeons voyageurs. 
 
De nombreux passionnés de colombophilie, amateurs d’art et de design contemporain ou de simples 
promeneurs ont pu visiter les expositions qui se tiennent à l’intérieur. Après une présentation du pigeon 
voyageur et de la colombophilie ; et une exposition "Envol…" sur l’univers des concours et le don 
d’orientation des pigeons voyageurs l'année dernière, pour la saison 2009-2010, nous proposons une 
exposition sur le thème de l’architecture des pigeonniers d’hier à aujourd’hui.  
 
Durant l'exposition, le pigeonnier accueillera des activités éducatives et des visites accompagnées pour 
groupes ou visiteurs individuels, un concours photos amateur a également été mis en place. L'exposition 
"Pigeonniers d'hier et d'aujourd'hui" est visible du 27 juin 2009 au 31 mars 2010.  
 
Le projet Capsule a bénéficié du soutien de la Fondation de France, de la région Nord – Pas de Calais, de l’Union Européenne (FEDER), 
de la ville de Caudry. Réalisation par Francial SA. Cette exposition est organisée dans le cadre de face2face, programme européen 
Interreg IVa.  


