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Clairefontaine le 18 mai pour diffusion mai 2021 
 
Communiqué de presse – Saison 2021 
 
QUAND EXPO RIME AVEC BIEN-ÊTRE  
 
Bien connu pour son engagement dans les thématiques de bien être tant équin qu’animal ou végétal 
par la réalisation récente de renaturation de son milieu naturel par exemple, l’hippodrome de 
Clairefontaine basé à Tourgeville proposera en 2021 une exposition 100% bien être et éthique équin 
grâce au concours de la photographe Marie Artu. 
  
L’hippodrome de Clairefontaine affiche son implication pour le #RaceAndCare au travers d’une 
exposition photographie sous le signe du bien-être équin du 1er Août au 22 Octobre 2021. 
  
UN SOUTIEN DE SES COLLECTIVITÉS : TOURGEVILLE & BENERVILLE 
  
C’est sans compter sur le soutien des communes de Tourgeville et Bénerville-sur-Mer que cette 
exposition pourra s’afficher, à partir du dimanche 1er août 2021, 60 panneaux orneront les grilles de 
l’hippodrome de Clairefontaine, format 80x120 cm pour une exposition unique le bien-être équin, 
grâce à l’objectif d’une passionnée : Marie Artu. 
  
MARIE ARTU PHOTOGRAPHIE 
  
Depuis son plus jeune âge Marie a une admiration pour l’élevage et les courses hippiques. 
Cavalière amateur aguerrie, elle s’est tournée vers la photographie équine. 
Fille de l’entraineur Jean-Yves Artu, et sœur des jockeys Damien et Nathanaëlle Artu (décédée en 
course au Lion d ‘Angers en 2006), elle a tout naturellement évolué dans le milieu des courses 
hippiques. 
A l’entrainement, aux courses, à l’élevage, sur les terrains de concours hippiques… 
Les chevaux dans tous leurs états, n’ont plus aucun secret pour elle. 
C’est donc vers cette jeune artiste que l’hippodrome de Clairefontaine s’est naturellement tourné. 
  
SIX THÉMATIQUES 
  
Une exposition inédite, mettant en avant le bien-être équin autour de six périodes de la vie d’un cheval 
de course. 
L’univers d’un haras avec la gestation d’une jument jusqu’aux vieux jours paisibles d’un cheval, la 
reconversion d’un cheval de course, l’entrainement de cet animal que l’on qualifie d’athlète, et bien 
entendu l’immortalisation de ses foulées en piste, sur l’hippodrome de Clairefontaine. 
Le tout dans une ambiance de proximité entre l’homme et le cheval, en mettant en avant l’amour et 
la bienveillance qui sont continuellement portés envers cet animal unique. 
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EXPOSITION PRATIQUE 
  
Retrouvez l’exposition photographie #RaceAndCareClairefontaine, accessible à tous, le long du Chemin 
de l’hippodrome, à partir du 1er août jusqu’au 22 octobre 2021.  
 

1. De la gestation à la naissance du foal 
2. Le yearling : du débourrage à l’entrainement 
3. Aux courses 

a. Premiers pas sur l’hippodrome 
b. La course 
c. L’après courses 

4. La vie après les courses 
 
Pour couronner le tout et faire le bonheur des collectionneurs, des cartes postales version miniature 
de l’exposition vous seront offertes aux entrées de l’hippodrome !  
  
De quoi attirer la ferveur des néophytes, mais aussi des professionnels qui sans nul doute se 
retrouveront d’une manière ou d’une autre dans ces clichés ! 
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