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INVITATION
VOYAGE &
VISITE PRESSE
LA GRANDE GALERIE - Réseau . Art . Network
SAINT - PRIEST
(07-ARDÈCHE)
SAVASSE
(26- DRÔME PROVENÇALE)
LE MARDI
24 AVRIL 2012
Contact Presse : Wilma ODIN
Buro2Presse wilma.odin.lumetta
06 83 90 25 64 – 09 52 69 29 53
wilma.odin@free.fr
contact@wilmaodinlumetta-buro2presse.fr
NOUS VOUS INVITONS
AU VOYAGE & VISITE PRESSE
DE LA GRANDE GALERIE
Réseau . Art . Network
à l'occasion du lancement officiel de cette action artistique novatrice & ambitieuse d'un réseau
organisé de professionnels de l'art : trois galeries de renom, un collectif d'artistes et deux lieux
d'expositions remarquables.
Issu de la synergie et de la mutualisation de moyens de
tous ses fondateurs pour produire une démarche coopérative dédiée à une manifestation
d'envergure au bénéfice
de l'art et du public.
La direction artistique de l'exposition 2012 réunit les oeuvres, riches et variées, de 14 artistes
exposés
dans un environnement accessible et convivial
d'un lieu patrimonial exemplaire :
La Fabrique à Savasse du 24 juin au 2 septembre .
La singularité de LA GRANDE GALERIE résulte d'une profonde inscription dans une
communauté humaine,
dans un paysage et dans une histoire vécue, qui lui
permet une libre et large ouverture au monde de l'art
et àest
sonununiversalité.
Ce site
agenda des événements parisiens, principalement nocturnes.
Pierre Souchaud.
org
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Cible
Dynamisme* : 7
06 83 90 25 64 – 09 52 69 29 53
wilma.odin@free.fr
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
Spécialisée
contact@wilmaodinlumetta-buro2presse.fr
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PROGRAMME
BRACVISITE
/ 9205845
DE PRESSE DE LANCEMENT copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés
Mardi 24 Avril 2012 (1 Journée)
Saint - Priest (07- Ardèche)
et Savasse (26740 - Drôme Provençale)
Présentation du Concept de
LA GRANDE GALERIE - Réseau . Art . Network
Visite des lieux d'exposition en présence du réseau et des artistes
Vernissage presse de l'évènement 2012
Départ de Paris Gare de Lyon à 8h07 (TGV 6205)
avec arrivée à Gare Valence -TGV* à 10h19
*(attention : la Gare Valence -TGV est à 15 km de la gare de Valence-VILLE)
Point de RDV en Gare Valence-TGV | Transfert organisé en voiture sur Moulinage des Crozes
Saint - Priest - Ardèche ( Dalva Duarte )
Temps moyen entre Gare Valence -TGV et Saint-Priest : 55mn
11h30 - Moulinage des Crozes
o Accueil
o Présentation
o Visite du lieu par Dalva Duarte
o Déjeuner de presse
o Présentation de La Grande Galerie
Transfert organisé en voiture sur La Fabrique – Savasse – Drôme Provençale
(par Philippe Mussy ) - Temps moyen entre Saint-Priest et Savasse : 45 mn
16h00 - Vernissage presse de l'évènement 2012
o Visite du lieu par Philippe et Marie-Alix Mussy
o Présentation de l'exposition
o Questions/réponses
17h30 : Rafraichissement et goûter de presse
Retour Gare Valence -TGV pour départ TGV 6130 à 19h11,
arrivée Gare de Lyon à 21h26
(ou TGV 6220 à Gare Valence-TGV départ 19h41, arrivée gare de Lyon 21h44) Transfert
organisé en voiture en 35 mm entre La Fabrique et la Gare de Valence-TGV
(attention Gare concernée est la Gare Valence -TGV (et non pas celle à 15 km intitulée Gare
de Valence-VILLE)
INFOS PRATIQUES
BRAC• /TGV
9205845
Paris – Gare Valence - TGV : 2 h10copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés
• Transfert organisé en voiture de la Gare Valence par La Grande Galerie
• Lyon – Saint - Priest (07) : 151 km; soit environ 1h46
• Lyon – Savasse (26) : 147km ; soit environ 1h35
• Hébergement : non prévu sauf cas spécifique – Merci de nous spécifier vos besoins
• Coordonnées GPS La Fabrique : CONDILLAC 26740
• Coordonnées GPS Moulinage des Crozes : SAINT PRIEST 07
Contact Presse : Wilma ODIN - Buro2Presse wilmaodin.lumetta
06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
contact@wilmaodinlumetta-buro2presse.fr
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ORGANISATION
(Détail spécifier quelques jours avant la manifestation)
Inscription Voyage & Visite de presse
LA GRANDE GALERIE - Réseau . Art . Network Je prends part à la Visite de Presse du 24
avril 2012 et à toute la journée
• 11h30 - Moulinage des Crozes
- Accueil, Présentation
- Visite du lieu par Dalva Duarte
- Déjeuner de presse
- Conférence artistique
• 16h00 - Vernissage presse de l'évènement 2012
- présentation de l'exposition –
- Questions/réponses

Date : 24/04/12

Lancement de LA GRANDE GALERIE
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(attention Gare concernée est la Gare Valence -TGV (et non pas celle à 15 km intitulée Gare
de Valence-VILLE)
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• TGV Paris – Gare Valence - TGV : 2 h10
• Transfert organisé en voiture de la Gare Valence par La Grande Galerie
• Lyon – Saint - Priest (07) : 151 km; soit environ 1h46
• Lyon – Savasse (26) : 147km ; soit environ 1h35
• Hébergement : non prévu sauf cas spécifique – Merci de nous spécifier vos besoins
• Coordonnées GPS La Fabrique : CONDILLAC 26740
• Coordonnées GPS Moulinage des Crozes : SAINT PRIEST 07
Contact Presse : Wilma ODIN - Buro2Presse wilmaodin.lumetta
06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
contact@wilmaodinlumetta-buro2presse.fr
4
ORGANISATION
(Détail spécifier quelques jours avant la manifestation)
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• 16h00 - Vernissage presse de l'évènement 2012
- présentation de l'exposition –
- Questions/réponses
• 17h30 : rafraichissement et goûter de presse Je précise mon moyen de transport et mes
besoins

INVITATION
VOYAGE &
Date:
Tuesday, April 24, 2012
VISITE PRESSE
Time:
08:00-19:00 CEST
Duration:
11 hours
LA GRANDE GALERIE - Réseau . Art . Network
Priority:
5-Medium
Access:
Public
SAINT - PRIEST
Category:
Art & exhibition opening*
Number
of
times
displayed:
19
(07-ARDÈCHE)
SAVASSE
(26- DRÔME PROVENÇALE)
LE MARDI
24 AVRIL 2012
Contact Presse : Wilma ODIN
BRAC / 9205845
copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés
Buro2Presse
wilma.odin.lumetta
Évaluation du
site
06 83 90 25 64 – 09 52 69 29 53
wilma.odin@free.fr
contact@wilmaodinlumetta-buro2presse.fr
NOUS VOUS INVITONS
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tous ses fondateurs pour produire une démarche coopérative dédiée à une manifestation
d'envergure au bénéfice
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Évaluation du site

Ce site est un agenda des événements parisiens, principalement nocturnes.
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Spécialisée
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La nouvelle "Fabrique" se dévoile
Mardi a la Fabrique, le president de la
Grande Galène, Philippe Mussv, présentait a
la presse les nouvelles salles d'expositions
dans l'enceinte de ce domaine Cette
ancienne filature datant du début du 19e
siecle a ete restaurée et ottre trois salles
d'exposition sur une surlace de 500 m2, dont
une terrasse réservée aux sculptures Ce site
exceptionnel se prête a merveille aux
expositions SAVASSE
d'artistes
reconnus
internationalement et permettra aussi d'attirer
de nouveaux talents L'inauguration et le
vernissage de la Grande Galène a la

Fabrique auront lieu au mois de juin Les
expositions
se
poursuivront
jusqu'en
septembre Dix peintres, deux sculpteurs et
deux céramistes (dont des Savassons)
présenteront leurs œuvres durant cette
penode Les londateurs de La Grande
Galène, avec un collect!! de 6 artistes, ont
également cree un autre site maîs en Ardeche
il s'agit du Moulinage des Crozes a SaintPnest Inauguration prévue en 2013

OEIL GENEVIEVE
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La Grande Galerie, une démarche
coopérative d'exposition
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Le pan est audacieux maîs Philippe Mussy,
president de l'association "L'art a demeure",
a bon espoir de le gagner Propnetaire de ce
lieu magique qu'est La Fabrique a Savasse
(Drôme), c'est lui qui essuiera les plâtres
d'une exposition d'un genre nouveau, en ce
sens qu'elle associe deux lieux patrimoniaux,
trois galeries et un collectif de six artistes
charges de « stimuler le groupe » En 2013,
un autre heu, le tout aussi magique
Moulinage de Crozes a Saint-Pnest en
Ardeche (voir ci-après) prêtera également ses
cimaises a des artistes contemporains Du 24
juin au 2 septembre, ce sont 14 peintres,
sculpteurs et céramistes qui exposeront leurs

des fondateurs de Reseau Art Network ne
œuvres 14 artistes présentes et soutenus par
saurait se limiter a une seule exposition
les galènes Emihani a Dieuletît, Françoise
estivale d'envergure Elle voudrait faire
Souchaud a Lyon et Sengnan a Avignon Et
rayonner l'art contemporain « dans la
c'est la l'originalité de cette exposition
continuité » maîs sur les seules regions
d'envergure baptisée "La Grande Galène" «
Rhône-Alpes et Provence Alpes-Côte d'Azur
Jai trouve le projet formidable », indique
Si le concept est porteur, a d'autres structures
Françoise Souchaud Délaissant son idée
de le présenter ailleurs « Une belle aventure
d'ouvrir une galène dans le Luberon durant
humaine commence », se réjouit Philippe
l'été, la galenste lyonnaise y a adhère avec
Mussy
Artistique aussi
Mane-Noelle
enthousiasme « Mon adage est "on n'est rien
CACHERAI
sans les autres" Je voulais travailler en
SAVASSE
reseau »Une aventure artistique et humaine
Sous la bienveillante et dynamique pression
CACHERAI MARIE NOËLLE
du peintre Brigitte Dykman, six autres
artistes (Victor et Jocelyne Caniato, Dalva
Duarte, Jacques Drouin, José-Louis Lopez et
Paquet)
engagesauront
a animer
Mardi a la Fabrique,Jean-Guy
le president
de selasont
Fabrique
lieu au mois de juin Les
ce Mussv,
reseau présentait
« Je pense
qu'on pourra sefaire poursuivront
Grande Galène, Philippe
a expositions
jusqu'en
quelque
d'intéressant
», résume
la presse les nouvelles
salles chose
d'expositions
septembre
DixDalva
peintres, deux sculpteurs et
Qui voit Cette
la Grande
comme (dont des Savassons)
dans l'enceinte de Duarte
ce domaine
deux Galerie
céramistes
un du
pôledébut
artistique
«
ancienne filature datant
du ou
19e convergeront
présenteront jeunes
leurs œuvres durant cette
artistes
et
artistes
confirmes
siecle a ete restaurée et ottre trois salles penode» L'ambition
Les londateurs de La Grande
2
d'exposition sur une surlace de 500 m , dont Galène, avec un collect!! de 6 artistes, ont
une terrasse réservée aux sculptures Ce site également cree un autre site maîs en Ardeche
exceptionnel se prête a merveille aux
il s'agit du Moulinage des Crozes a Saintexpositions
d'artistes
reconnus Pnest Inauguration prévue en 2013
internationalement et permettra aussi d'attirer
de nouveaux talents L'inauguration et le OEIL GENEVIEVE
vernissage de la Grande Galène a la

La nouvelle "Fabrique" se dévoile
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CONTACT PRESSE LA GRANDE GALERIE

WILMA ODIN
BURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
wilma-presse@lagalerie.org
wilma.odin@free.fr
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DENCES DECORATION

TE DE GRENOBLE
CE CEDEX 3 - 04 93 72 11 88

JUIN/JUIL 12
Bimestriel
JUIN/JUIL 12
Bimestriel
OJD : 113780
OJD : 113780

RESIDENCES DECORATION
66 ROUTE DE GRENOBLE
06201 NICE CEDEX 3 - 04 93 72 11 88

RÉSIDENCES DÉCORATION

Surface approx. (cm²) : 609

Surface approx. (cm²) : 609

609 cm2
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AGENDA

POLITIQUE FICTION

Une exposition sur un plateau tournant
comme une invitation au voyage dans
l'histoire du design et ses ramifications
avec la sphère politique. La Cité du
design se penche sur un aspect méconnu : le designer source de création
utopique, rebelle dans la lignée de la
contre culture. Lin film relate les solutions de designers, qui aux Etats-Unis,
ont proposé une organisation rationnelle de l'habitat en vue de mettre fin à
l'esclavage. Autre démarche évacuant
le tabou du designer au service de la
production et donc du libéralisme, celle
d'Enzo Mari, qui dans les années 60,
donne gratuitement des plans permettant de construire des meubles soimême. Des histoires de meubles qui
dérangent et ce n'est pas du spiritisme. Saint-Etienne : jusqu'au 6 janvier 2013.04 77 47 88 00.

CALLIFOLIES

Grandns - Les 21 et 22 juillet
La 2' edition du festival de la
calligraphie contemporaine accueille
dans le Beaujolais 15 spécialistes
pour des ateliers d initiation et des
démonstrations En point d orgue
le spectacle de light graff de Julien
Breton qui dessine des courtes
lumineuses sur des decors
photographiques i 04 74 03 13 26

PHOTOS MYTHIQUES
Francheville - Jusqu'au 13 juillet
LA FABRIQUE DES
GRANDS HOMMES
Dans le cadre du festival FortLyon
en- Jusqu'au 30 septembre
Le portrait de Catherine ll réalise
Jazz I exposition < Jazz joursuretun metier a tisser plût tellement
a la souveraine qu elle commanda
nuit >GALERIE
montre au Fort de Bruissm
AMBITIEUSE GRANDE
a Philippe de Lasalle des tentures
pour ses residences de Saint
J
Premiere phase d'un ambitieux projet portant sur la mutale travail
deartistiques
Guy Le
tion de deux friches industrielles
en pôles
ma- Querrec, Petersbourg Ainsi démarre I histoire
de
la soie lyonnaise retracée au
jeurs avocation internationale On file dans la Drôme pour
observateur privilégie des grands
Musee des tissus a travers ces
J
une promenade a Savasse, decouvrir la mutation de la fitisseurs inventeurs qui avec la
*'
lature qui accueille dans un cadre hors norme, un parc de
musiciens 04721371 DO revolution industrielle vont rivaliser
cinq hectares, une selection enlevée parmi les poulains de

CALLIFOLIES

REVOLUTION KEITH HARING

En liaison avec les Galeries Bartoux, le proprietaire du Château de Pommard, Maurice Giraud propose « La Revolution Keith
Hanng, entre modem et pop art », qui montre des pieces exceptionnelles en hommage a l'artiste qui a fait entrer l'art de la
rue dans les musees A ses toiles délirantes s'ajoutent un portrait sérigraphie de
James Dean signe Warhol, les « Grands
nus américains » de Tom Wesselmann
sans oublier les tres design sculptures animalières de Richard Orlmsky Pommard •
jusqu'au 18 novembre. 03 80 2212 59.
Par Nadine Fageol

AMBITIEUSE GRANDE GALERIE

de technicité 04 78 38 42 TO

ROUGE DE PLAISIR

Lyon - Jusqu'au 4 novembre
Tout I ete et jusque tard dans
I automne le Parc de la Tête d'Or
voit rouge Line exposition florale
centrée sur des espèces arborant
robes de rouge a bordeaux en
passant par les carmins Et
dans I allee aux magnolias des
photos couleur de fruits rouges

Grandns - Les 21 et 22 juillet
La 2' edition du festival de la
calligraphie contemporaine accueille
dans le Beaujolais 15 spécialistes
pour des ateliers d initiation etATELIER
des BARBECUE
Saint-Etienne
Du 28 juin au 30 juillet
démonstrations En point d orgue
Récidive d une initiative originale
que ces ateliers de cuisine au
le spectacle de light graff de Julien
barbecue Outdoorchef organises
chez Domino Habitat Amateurs
Breton qui dessine des courtes
comme cuisiniers confirmes
lumineuses sur des decors dépassent ici le stade cle la simple
grillade pour mitonner sur le grill
pizza26
risotto wok de legumes,
photographiques i 04 74 03 13

LA FABRIQUE DES
GRANDS HOMMES

brownies et même du pam '
Inscriptions au 04 77 74 0917

Lyon - Jusqu'au 30 septembre
Le portrait de Catherine ll réalise
sur un metier a tisser plût tellement
a la souveraine qu elle commanda
a Philippe de Lasalle des tentures
pour ses residences de Saint
J
Petersbourg Ainsi démarre I histoire
de la soie lyonnaise retracée au
Musee des tissus a travers ces
J
tisseurs inventeurs qui avec la
*'
revolution industrielle vont rivaliser
de technicité 04 78 38 42 TO

Eléments de recherche : LA GRANDE GALERIE - RESEAU ART NETWORK : réseau de professionnels de l'art en Drôme-Ardèche, toutes citations

Premiere phase d'un ambitieux projet portant sur la mutation de deux friches industrielles en pôles artistiques majeurs avocation internationale On file dans la Drôme pour
une promenade a Savasse, decouvrir la mutation de la filature qui accueille dans un cadre hors norme, un parc de
cinq hectares, une selection enlevée parmi les poulains de
trois galeries renommes Michele Emiliam a Dieulefit,
Françoise Souchaud a Lyon et Sengnan a Avignon Au programme de l'exposition 2012 de la Grande Galerie, dix
peintres, deux sculpteurs et deux céramistes novateurs
Savasse : jusqu'au 2 septembre. 06 85 05 SO 38.

REVOLUTION KEITH HARING

PHOTOS MYTHIQUES
Francheville - Jusqu'au 13 juillet
Dans le cadre du festival Fort en
Jazz I exposition < Jazz jour et
nuit > montre au Fort de Bruissm
le travail de Guy Le Querrec,
observateur privilégie des grands
musiciens 04721371 DO

trois galeries renommes Michele Emiliam a Dieulefit,
Françoise Souchaud a Lyon et Sengnan a Avignon Au programme de l'exposition 2012 de la Grande Galerie, dix
peintres, deux sculpteurs et deux céramistes novateurs
Savasse : jusqu'au 2 septembre. 06 85 05 SO 38.
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En liaison avec les Galeries Bartoux, le proprietaire du Château de Pommard, Maurice Giraud propose « La Revolution Keith
Hanng, entre modem et pop art », qui montre des pieces exceptionnelles en hommage a l'artiste qui a fait entrer l'art de la
rue dans les musees A ses toiles délirantes s'ajoutent un portrait sérigraphie de
James Dean signe Warhol, les « Grands
nus américains » de Tom Wesselmann
sans oublier les tres design sculptures animalières de Richard Orlmsky Pommard •
jusqu'au 18 novembre. 03 80 2212 59.
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POLITIQUE FICTION

Une exposition sur un plateau tournant
comme une invitation au voyage dans
l'histoire du design et ses ramifications
avec la sphère politique. La Cité du
design se penche sur un aspect méconnu : le designer source de création
utopique, rebelle dans la lignée de la
contre culture. Lin film relate les solutions de designers, qui aux Etats-Unis,
ont proposé une organisation rationnelle de l'habitat en vue de mettre fin à
l'esclavage. Autre démarche évacuant
le tabou du designer au service de la
production et donc du libéralisme, celle
d'Enzo Mari, qui dans les années 60,
donne gratuitement des plans permettant de construire des meubles soimême. Des histoires de meubles qui
dérangent et ce n'est pas du spiritisme. Saint-Etienne : jusqu'au 6 janvier 2013.04 77 47 88 00.

ROUGE DE PLAISIR

Lyon - Jusqu'au 4 novembre
Tout I ete et jusque tard dans
I automne le Parc de la Tête d'Or
voit rouge Line exposition florale
centrée sur des espèces arborant
robes de rouge a bordeaux en
passant par les carmins Et
dans I allee aux magnolias des
photos couleur de fruits rouges

ATELIER BARBECUE
Saint-Etienne
Du 28 juin au 30 juillet
Récidive d une initiative originale
que ces ateliers de cuisine au
CONTACT PRESSE LA GRANDE GALERIE
barbecue Outdoorchef organises
WILMA ODIN
chez Domino Habitat Amateurs
BURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA
comme cuisiniers confirmes
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
dépassent ici le stade cle la simple
wilma-presse@lagalerie.org
grillade pour mitonner sur le grill
wilma.odin@free.fr
www.lagrandegalerie.org
pizza risotto wok de legumes,
brownies et même du pam '
Inscriptions au 04 77 74 0917
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WILMA ODIN
BURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
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Mensuel

JUIN 12

BLOC NOTES
JUIN

Mensuel

Surface approx. (cm²) : 3002

Lara ROLLAND

30
h
Armand Haour

Jean-Pierre RUEL, Mathias
SOUVERBIE, Charlotte COMBE
• du 23 juin au 16 septembre
Vernissage à préciser
ouvert du mercredi au dimanche
de14ha 18h
Château d'Alba
07400 Alba-la-Romaine

tél. 04 75 52 42 90

f

www.chateaudalba.com

24 Dimanche
Stephan e Nava

Fondation Albert
exposition

résidences
Sabata
uillet

u dimanche de

JUIN 12
Mensuel

9 RUE PAUL CHENAVARD
69001 LYON - 04 78 29 53 13
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TISTES EN VAL

approx. (cm²) : 3002
éditions Valence et Vallée de laSurface
Drôme

La galerie Françoise Souchaud
présente
Marion TIVITAL
"Beautés banales"
peinture
• du 24 juin au 2 septembre
ouvert tous les jours de la semaine
de11ha13h et de 15h a 19h30
La Grande Galerie
La Fabrique / SODA - RD107
26740 Savasse

tél. 04 75 90 04 32

www.lagrandegalerie.org
www.galene-souchaud .fr

stes

AN NON

9 RUE PAUL CHENAVARD
69001 LYON - 04 78 29 53 13
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"EXPOSITION ARTISTES EN VAL Jean-Pierre RUEL, Mathias
CALENDRIER : LE NOMBRE
EN GROS CARACTÈRES
DU VERNISSAGE
SOUVERBIE,
Charlotte COMBE
NOIR" CORRESPOND À LA DATE
Visites en famille
Vendredi
Invité d'honneur : Lara ROLLAND • du 23 juin au 16 septembre
• 1er mercredi du mois à 14h30
Vernissage à préciser
ouvert du mercredi au lundi de 10h •les 23 et 24 juin
Chantal NAMYSL
à 11 h30
ouvert du mercredi au dimanche
à 18h, ouvert mardi des vacances Vernissage
peinture
ouvert
de 10hà 18h
de14ha 18h
Aurélie LEBRUN
Mardi DU PUYTISON scolairesMercredi
• du 5des
juin au
14 juillet
Salle
fètes
Armand Haour Château d'Alba
Musée d'Art Moderne
aquarelle
69670
Vaugneray
Vernissage
de 18h30 à 22h, en
07400 Alba-la-Romaine
La
Terrasse
• du 22 juin au 8 septembre
lararolland@live.f
tél. 04 75 52 42 90
présence de l'artiste
Vernissage de 18h30 à 20h, en 42000 Saint-Etienne
www.chateaudalba.com
ouvert mardi jeudi et vendredi de
Stanley BROUWN
tél. "LA
04 77NUIT
79 52DES
52 GALERIES"
présence
de l'artiste
14h a 19h, samedi de 11h à 19h et
• du 6tous
juin les
au 19
août
ouvert
jours
de 8h à 20h, www.mam-st-etienne.fr
15 galeries ouvertes à Lyon
à 18h30
sur rendez-vous
seVernissage
renseigner au
préalable pour les
•le 6 juin jusqu'à 22h30
lanBdxter& Instant America, sers débutée en 1980
ouvert du mercredi au dimanche
Galerie 33
week-end
informations :
Gaëlle BOUSSONNARD
"&"
de13ha19h
33 rue de la Charité
Espace
Galerie "Côté Lac"
www.henrichartier.com
•du
22
juin
au
28
juillet
lain BAXTER&, Paul RAGUENES
Institutde
d'Art
Contemporain
69002 Lyon
Avenue
Neuvecelle
• du 8 juin au 28 juillet
11 rue
Docteur Dolard
Vernissage à 18h30
74500
Évian
..
tél. 04 78 92 82 10
Vernissage de 1 Sh à 21 h
69100
Villeurbanne
ouvert
audes
samedi
de 10h
I (j^
tél.
04 SO
75 35 87
Dansdu
lemardi
cadre
scènes
de www.sophie-galerie33.com
ouvert
du mercredi au samedi de
tél. 04 78 03 47 00
arencontres
19h
A S'SS^Si""www.cotelacevian.com
-.. Au cœur de tes oreilles"
14h
a 19h etFrançoise
sur rendez-vous
www.i-ac.eu
e
La galerie
Souchaud
L'Atelier
Coin O B S C U R A ,
" C A M Edu
RA
La
BF15
présente
11
rue Roger Salengro
CHAMBRE
NOIRE ET BOÎTE
11
quai de
la Pêcherie
Marion
TIVITAL
PHOTOGRAPHIQUE"
42000
Saint-Etienne
69001 Lyon
La BF15
"Beautés banales"
Quand
tél.
04 77la41photo
20 09révèle les lieux
tél./fax 04 78 28 66 63
jeudi
peinture
et devient espace de rencontres...
http://latelierducoin.over-blog.net
Stephan e Nava
www.labf15.org
• du 24 juin au 2 septembre
•du 6 au 13jum
ouvert du mardi au vendredi de 14h A l'invitation de la Fondation Albert
ouvert tous les jours de la semaine
a 17h,
week-ends de
14h a LES
18h, Gleizes : Double exposition
de11ha13h
et de
15h a 19h30
"LA
PEINTURE
SANS
"USC
EXTERNO,
USOINTERNO"
ferme tes jours fériés
La Grande
Galerie
Manuel
y Miguel
ROSADO
PEINTRES"
Stéphanie NAVA
La Ferme du Vinatier
/ SODA
duFabrique
8 juin au 4
aoùt - RD107
Programme de résidences •La
collectif
95 boulevard Pinel
.i..mr
26740 Savasse
Vernissage
a 18h
d'artistes à Moly-Sabata
• du 22 juin au 1er septembre
69677 Bron cedex
:{
tél. 04 75
04 32
ouvert
du 90
mardi
au vendredi de
•du 23 juin au 29 juillet
Vernissage
18h30
tél 043791à 51
11
I �,
Philippe Arrary et Martine Alibei
www.lagrandegalerie.org
10h a 19h samedi de 15h a 19h
Vernissage à 11h
ouvert
du
mardi
au
samedi
de
14h
www.ch-le-vinatier.fr/ferme
ou
sur rendez-vous
www.galene-souchaud
.fr
ouvert
du
jeudi
au
dimanche
de
à 18h30, et sur rendez-vous
Galerie Olivier Houg
14ha 19h
Villa du Parc
"[INCERTAIN"
Bureau pour l'Art Contemporain
Résidence d'artistes
Luis MALLO
d'art contemporain
Philippe ACCARY & Martine Centre
45quaiRambaud
Moly-Sabata
"Open Secrets"
AUBERT
12 rue de Genève
Matirzio Nannucci
69002 Lyon
• • " ««'""•
1 rue Moly-Sabata
• du 6 juin au 11 juillet
photographie
74100 Annemasse
tel. 04 78 42 98 SO
Maurizio
NANNUCCI
38550 Sablons
Vernissage à 18h
•duSjumau
13juillet
tél.
04
50
38
84
61
installation
www.olivierhoug.com
ouvert du mardi au dimanche de tél. 04 74 84 28 47
Vernissage deY18h à 21h
www.villaduparc.com
17h à 21 h et sur rendez-vous
www.moly-sabata.com
ouvert du lundi
au jeudi de 9h a
CHAMPION
METADIER
Y
Modernartgalerie
Le Mur des autres" accueille
17h, Timetrackers"
le vendredi de 9h a 16h
"série
65 bd de la Croix-Rousse
• du 23 juin au 16 septembre
CÉDÉ
Galerie
Domus
peinture, dessin
69004 Lyon
154 rue Auguste Vincent
peinture
T
31 avenue Pierre
de Coubertin tél. 04 72 87 06 82
07340
Serrières
PROMENADES
( S A N S • jusqu'au 30 juin
69100 STOCKHOLDER
Villeurbanne
Jessica
www.modernartgalerie.fr
tél. 04 75 34 00 46
©stanko
e de
Homeless
Parisen
2010
MAJUSCULES)
Vernissage
à Abadz
partir
18h30,
installation
tel. 0472431911
T
presence
de l'artiste
Charlotte COMBE technique
http://univ-lyon1.fr
Stanko ABADZIC
Miguel Angel RIOS
tous
les jours de 14h a 19h
Senou BELEMTOUGRI
mixte, Christophe
"Paris"
photographie
Manuel
RODRIGUEZTOURNAY ouvert
installation
en
matinéeDETIENNE
sur rendez-vous
"Traditions et modernité des peinture
peinture
Augustin
(1857-1951)
"CoB#2 : REMISE
EN FORME Auguste
T
Atelier
du Croque-mot
femmesMORISOT
intègres" batik
"Carnets"
dessin
••du7jumau
les 23 et 24 Sjuillet
juin
Luca
CACCIONI
D'UNE
EXPOSITION"
"Le
vitrail Art
Nouveau"
122
de1er
la septembre
Grande Côte
•jusqu'au
30juin
• du montée
24 juin au
Vernissage
Vernissage
à 11àh 18h30, en
peinture
• du 5 juin au 21 juillet
dessin,
aquarelle
Vernissage
à 18h
Lyon à 17h30
Vernissage
ouvert
samedi
de 14h a 18h et 69001
présence
des artistes
TT
tél.
04
78
39
69
50
a 18h mercredi dimanche de 11h a 18h
• ouvert
du 23 mardi
juin aude
2416h
septembre
ouvert du mercredi au samedi de ouvert du jeudi au samedi de
MIN
Jung-Yeonschématique 2 - ouvert
"Purement
de 14hà
16h,
jeudi
de
18ha20h
http://lemurdesautres
tous les jours sauf mardi et Association
14h30 a 19h, ou surblogspotcom
rendez-vous
15h à 19h et PaTaTr'Art
sur rendez-vous
Prix
des partenaires
vendredi
a 19h
célébration
of body" (en écho à jours
fériésde
de15h
10hà
1 Sh, vendredi
Chambre Claire "Quartiers d'été"
Place
dudu
Marché
Galerie
Larith
T
Atelier/Galerie Mines d'Art
CoB#2) journée
d'étude, de10h30à18h
625
route
des Curtils
69440
Riverie
"LOCAL
LINE 11" théoriques et 14 rue Sainte-Catherine
39-41 rue
du Larith
Annick
MORITZ,
René DECOMIER
interventions
tél.
04 27 77 24 61
74230 Dingy-Saint-Clair
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Sarajevo / Sing-Sing Project
peinture
73000 Chambéry
42000 Saint-Etienne
performances
tél. 04 50 32
http://patatrart.monsite-orange.fr •jusqu'au
20 place des Terreaux
T
18 74
juin16
tél. 04 79 70 42 67 Q opere
• vendredi 8 juin (MC2 Grenoble) tél. 04 77 33 00 04
www.chambreclaire.fr
Carte Blanche à "SUPERFLEX" 69001 Lyon
www.larith.org
• LARITH Vernissage à 18h30
T
Collection design du musee
tél. 04 72 10 17 40
ouvert
du
mercredi
au samedi de
Lecture
de 30
Vincent
Sabatier
Olga KISSELEVA
• du
23 juin au
septembre
www.mba-lyon.fr
14ha18h
(dans le cadre
du week-end
Adèle)
Geoffroy MONDE
"Crossing flow"
Vernissage
commun
à 18h30
| "LES Saint-Georges
RENDEZ-VOUS DE LA
Biaise PARMENTIER
Galerie
(voir BN pei)
peinture
numérique
•
du
23
juin
au
23
septembre
T
i CRÉATION
CONTEMPORAINE"
• du 8 juin au 7 juillet
22-24
rue Saint-Georges
• dimanche 10 juin, I apres midi (CAP)
V
Vernissage à 17h, et rencontre
Visites des expositions en
Emission
de Guillaume Durand
69005
Lyon
Vernissage
ouvert du mardi au samedi de PENONE
Magda GEBHARDT
avec
l'artisteà à18h30
16h
présence des artistes et de • du 23 juin
Sur04
Radio
Brume
(90.7 FM - à LYON)
au 2 septembre
25 55
26 29
peinture
I vidéo
ouvert tous
du mardi
au samedi
de 11
h tél.
14h a 18h, sauf jours férrés
ouvert
les
jours
de
10ha
12h
Lorand Hegyi, directeur du Musée Vernissage à 11 h
Chaque mardi - 19h en 1*» diffusion
saintgeorgesgalerie@gmail.com
•du 7 au 23juin
a19h
Le CAP Centre
d'arts plastiques
etde14hà18h
• vendredi
22 juin de12h15
à 13h30
Tables rondes critiques, entretiens,
Lithos - Vernissage
Centre d'art àcontemporain
Centre Léon Blum
Sunset Résidence
18h30
Château
des Adhémar
T
débats et parole d'artistes sur fes
Maison de (voir
la Cure
BN p 4)
Rue de
la Rochette
/ BPI 00
41 rue des
Claudiennes
Visites
guidées
des expos
Centre
d'artTables
contemporain
expositions en Rhône-Alpes.
la Cure
i y H 24
Saint-Fons
cedex
69001
• 69195
mercredis
à 14h30,
samedis et 3 passage deMARRA
rue Lyon
du Château
galerie d'art virtuelle
POUR TOUS, EN PERMANENCE
tél. 04 72 à
0914h30
20 27et 16h, et tous 26130Saint-Restitut
dimanches
tél. 04 26
63 60 74
26200
Montélimar
ftt»
www.mapra-art org j
ET www.citedesarts.com
R É T R O S P E C T I F SUR :
www.adele-lyon.fr
les
jours pendant les vacances tél. 04 75 96 61 06
tél.
04 75 00 62 30
Hl • www.sunset-residence.fr
http://rdvcreation.wordpress.com
scolaires à 14h30
www.saintrestitut-mairie.fr
http://chateaux.ladrome.fr

24 Dimanche

23 Samedi

BRACBRAC
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Eléments
GRANDEGALERIE
GALERIE- RESEAU
- RESEAU
ART
NETWORK
: réseau
de professionnels
deenl'art
en Drôme-Ardèche,
toutes citations
Elémentsde
derecherche
recherche :: LA
LA GRANDE
ART
NETWORK
: réseau
de professionnels
de l'art
Drôme-Ardèche,
toutes citations

a.com

septembre
Vincent

UEZ

e 14h a 18h et
a 18h
aTr'Art

1

nsite-orange.fr

eptembre
h, et rencontre
6h
s de 10ha 12h

©stanko Abadz e Homeless Paris 2010

Stanko ABADZIC
"Paris" photographie
Augustin DETIENNE
"Carnets" dessin
• du 24 juin au 1er septembre
Vernissage à 17h30
ouvert du jeudi au samedi de
14h30 a 19h, ou sur rendez-vous
Chambre Claire "Quartiers d'été"
625 route des Curtils
74230 Dingy-Saint-Clair
tél. 04 50 32 74 16
www.chambreclaire.fr
| "LES RENDEZ-VOUS DE LA
i CRÉATION CONTEMPORAINE"
Emission de Guillaume Durand
Sur Radio Brume (90.7 FM - à LYON)
Chaque mardi - 19h en 1*» diffusion
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SAVASSE

Du 25 juin au 2 septembre à la Fabrique, exposition d'inauguration
de la Grande Galerie (reseau art
ALBA
ROMAINE
network)
avecU 14
artistes peintures
- Du 24 juinBâches,
au 16 septembre
au
de Jean-Noël
Charlotte
exposition estivale d'art
Culot, château,
Franck
Duminil,
Jean-Marc
contemporain "Donner à voir"
Paubel,avec
François
Pirro,
Pourny,
les œuvres
de Anne
Jean-Pierre
Ruel
Maurice(peintures),
Sage, Pierre
Souchaud,
MaSunyong
Tchoi (peintures, et
dessins),
Charlotte
Combe,
rion Tivital
Christine
Trouillet
(technique
mixte Suzanne
sur toile), Hannelore
sculptures
de Jean
et MiSchmied (peintures), Ernst J Herlet
chel Wohlfahrt,
Chns(peintures), céramiques
Werner Togelde
(peintures)
tine Fabre
et Alexandrme
Guerin
et Mathias
Souverbie (sculptures)
Tous les
jours detous
11 hles
à 1jours
Sh etdede111 hSha
Ouverture
18h Inauguration le dimanche
à 19h30
24 juin à 18h.> 06 85 05 SO 38

Afdècke

- Jusqu'au 30 juin au caveau des
Vins de l'Escoutay, exposition de
Fabienne Flury et Julie Moreau.
Ouvert le lundi et du mercredi au samedi de 10h a 12h et de 14h a 18h
> 04 75 52 42 00

CHIROLS

- Jusqu'au 15 juillet a l'ecomusee de
Chirols, exposition photos de Rémi
le Bref sur Allain Lepres!. Ouverture
du mercredi au dimanche entre 14 et
19 heures > 04 75 94 54 07

CRUAS
Du 29 juin au 25 aout au Centre d'art
et d'histoire Andre Auclair,
"Voyages" de Ludo Chabredier.
Tous les jours de 1 Sh a 18h sauf le
lundi et mardi Vernissage le vendredi 29 juin à partir de 18h.
> 04 75 49 59 21

FABRAS

Du 30 juin au 29 juillet au Château
du Pm, "Giuseppe Penone, Transcription musicale de la structure
des arbres". Du jeudi au dimanche
de 1 Sh a 19h Vernissage le samedi
30 juin à 1 Sh. > 04 75 38 OS 26
LABEAUME
Du 30 juin au 9 juillet, exposition
"Les arts à la ferme Post Fabre"
(sur la route de Ruoms) Avec AnneMarie Alabergere, Claude Chaupm,
Martine Feougier, Julie Fnley, MarieThérèse Gamon, Nathalie Jacques,

Evelyne lanno, Rosita Marron, Herve
Moretto, Monique Roman-Parlier,
Monique Souchon et Rejane Soulet
Tous les jours de 16h a 19h30

> 04 75 37 49 21
VOGUÉ

Du 1er juillet au 16 septembre au
château, oeuvres de Bang Hai Ja,
LAGORCE
artiste coréenne. Œuvres entre poeDu 1er juillet au 29 août, Marie- sie, peinture et spiritualité Tous les
SAVASSE
Noëlle Gonthier
a la galène Mirabilia jours de 10h a 19h Vernissage le
Du 25 estampes
juin au 2 septembre
à la Fa-29 juin à 1 Sh.
Peintures, collages,
et li- vendredi
exposition
d'inauguration
vres d'artiste brique,
Ouverture
du mercredi
> 04 75 37 01 95
la Grande
au dimanche etdejours
fériés de Galerie
1 Sh a (reseau art
network) avec 14 artistes peintures
20h et sur rendez-vous
de79Jean-Noël Bâches, Charlotte
> 04 75 SS 12
Culot, Franck Duminil, Jean-Marc
BOURG LES VALENCE
Paubel, François Pirro, Anne
LE TEIL
DuPourny,
28 janvier au 31 juillet a la CarSage,
Ma- exposition "Les Métiers
Du 25 juin auMaurice
12 octobre
auPierre
museeSouchaud,
toucherie,
rion "Le
Tivital
et Christine
Trouillet
,
de la resistance,
séquestre
de du
cinéma
d'animation" avec
sculptures
de Jean
Suzanne
et Mi- > 04 75 78 48 67
l'usine Lafarge,
1944-1947".
VerL'Equipée.
chel
Wohlfahrt,
céramiques
de
Chnsnissage le vendredi 22 juin
tine Fabre et Alexandrme
Guerin
BUIS
LES BARONNIES
Tous les jours de 11 h à 1 ShDu
et demardi
1 Sh au samedi (sauf le jeudi)
PRIVAS
dimanche
- Du 8 juin auà 19h30
13 juilletInauguration
au Theâtre lede
16h a 19h, l'artiste peintre et
juin à 18h.>
06 85 05graveur
SO 38 Michèle Lepeer ouvre son
de Privas, "Ad24Libitum,
un cabinet
de curiosités" de Valérie Ram- atelier dans sa maison du 4 rue de
baud, Sébastien Verger et compa- Michelet > 04 75 28 64 32
gnie. Ouverture du mercredi au
samedi de 15h a 18h et sur rendez- CHAMARET
Du 1 er juin au 16 septembre a la tour
vous > 04 75 64 62 00
- Jusqu'au 31 aout aux Archives dé- de Chamaret, "Bouts de Nature",
partementales, "Les Ardéchois ont expo-photo de Muriel Pellegrin.
du talent", exposition d'affiches. Ouverture les mercredi et vendredi de
Entree libre, ouvert du lundi au ven- 14h30 a 18h30 et les samedi, didredi > 04 75 66 98 00
manche et fériés de 14h30 a 19h

Drôme

> 04 90 35 04 71

- Du 23 mai au 30 juin a l'espace
Envol, peintures de Jean-Louis CLËON D'ANDRAN
Guilhaumon. Du lundi au vendredi Du 21 juin au 31 aout a la Galerie
de8ha18h > 04 75 20 27 00
l'Art du Temps, exposition de Joan
Mateu. Tous les jours de 10h30 a
SAINT MONTAN
12h30 et de 16h a 19h30 VernisA partir du vendredi 8 juin au P'tit sage le samedi 30 juin à partir de
Bistrot, exposition photos d'Ed- 17h. >0475004658
mond Léon. > 04 75 0015 79
CLIOUSCLAT

VALLON PONT D ARC
- Jusqu'au 14 octobre a la Poterie de
Du 29 juin au 14 juillet a la maine, Cliousclat, "Marie Jaouan, une ren"Peintures de ('Ardèche" avec An- contre", huiles, pastels et encre de
dréas Schulz. Vernissage le ven- Chine. Tous les jours de 10h a 12h30
dredi 29 juin à 1 Sh.
etde14ha18h30
> 04 75 63 05 69

VALS LES
BAINSPRESSE LA GRANDE GALERIE
CONTACT
Du 18 juin
au 1 er
juillet a la salle Vo- - Du 1er juillet au 9 septembre a la
WILMA
ODIN
lane, exposition
de Cécile Faure
et galerie l'Oeil soleil, œuvres de Laloe.
BURO2PRESSE
WILMA.ODIN.LUMETTA
Alain Pinède.
Tous
06 83 Du
90 lundi
25 64au&dimanche
09 52 69 29
53les jours de 1 Sh a 19h en juillet
de8h30a12hetde13h30a23h
et aout, les vendredis, samedis et diwilma-presse@lagalerie.org
wilma.odin@free.fr

www.lagrandegalerie.org
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RADIO SAINT FÉRRÉOL
21 JUIN

radio locale
interview en direct de Philippe Mussy et Brigitte Dykman

lien podcast
www.radiosaintfe.com/rsf/images/stories/PODCAST/JUIN/RSF-ZOOM_BAO_GRANDE_GALERIE_20228.mp3

16

CONTACT PRESSE LA GRANDE GALERIE

WILMA ODIN
BURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
wilma-presse@lagalerie.org
wilma.odin@free.fr

www.lagrandegalerie.org

CULTURE.FR

www.culture.fr

24 JUIN

www.culture.fr
Date : 24/06/12

www.culture.fr

expositiond'art contemporain
Date
: 24/06/12
Les oeuvres
sont présentées par trois galeries de la Région Rhône-Alpes et de la Région PACA,
groupées en réseau pour cette manifestation.Le réseau de La Grande Galerie comprend
expositiond'art
également un collectifcontemporain
d'artistes et deux anciennes filatures; l'une en Drôme l'autre en Ardèche.
Les oeuvres sont présentées par trois galeries de la Région Rhône-Alpes et de la Région PACA,
Horaires / Dates exposition d'oeuvres, peintures et sculptures en Drôme en 2012 - Visite libre
groupées en réseau pour cette manifestation.Le réseau de La Grande Galerie comprend
Du 25/6/2012 au 2/9/2012
également un collectif d'artistes et deux anciennes filatures; l'une en Drôme l'autre en Ardèche.
Jours d'ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Horaires : 11 h à 13 h 15 h à 19 h 30
Horaires / Dates exposition d'oeuvres, peintures et sculptures en Drôme en 2012 - Visite libre
Tarifs Gratuit Conditions balisage et adresse GPS : CONDILLAC 26 740 Organisme LA
Du 25/6/2012 au 2/9/2012
GRANDE GALERIE RÉSEAU.ART.NETWORK
Jours d'ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Adresse LA FABRIQUE
Horaires : 11 h à 13 h 15 h à 19 h 30
800A La Fabrique RD107 26740 SAVASSE
Tarifs Gratuit Conditions balisage et adresse GPS : CONDILLAC 26 740 Organisme LA
Savasse 26740
GRANDE GALERIE RÉSEAU.ART.NETWORK
Adresse LA FABRIQUE
800A La Fabrique RD107 26740 SAVASSE
Savasse 26740
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Évaluation du site

Ce site émane du Ministère de la Culture. On y trouve principalement des annonces concernant les
prochains événements culturels se dérroulant en France.

Évaluation du site

ONTACT PRESSE LA des
GRANDE
GALERIE concernant les
Ce site émane du Ministère de la Culture. On y trouveCprincipalement
annonces
WILMA ODIN
prochains événements culturels se dérroulant en France.
BURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA

Cible
Grand Public

Dynamisme*
: 18
06 83 90 25
64 & 09 52 69 29 53

* pages nouvelles
en moyenne sur une semaine
wilma.odin@free.fr

Cible

Dynamisme* : 18

wilma-presse@lagalerie.org

www.lagrandegalerie.org

ART-CULTURE-FRANCE
JUIN

www.art-culture-france.com
blog
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"La Grande Galerie" de La Fabrique,
un lieu idéal pour exposer
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Dimanche a la Fabrique, le president de "La Philippe Mussy a inaugure ce nouvel espace
Grande Galerie", Philippe Mussy, a inaugure avec l'exposition des œuvres de quatorze
les nouvelles salles dexposition
Un artistes, et parmi eux Jean-Noël Bâches,
patrimoine de prestige dans cette ancienne Charlotte Culot et Franck Duminil Tous
filature datant du début du XIXe siecle et venus de différents horizons et de notoriété
restaurée avec soin Trois salles d'exposition internationale exposent dans cet espace
et une terrasse pour les sculptures ou pour ouvert au public jusqu'au 2 septembre Plus
recevoir les œuvres d'artistes (peintre, de 150 personnes étaient rassemblées autour
céramiste et sculpteur) C'est en presence de des responsables et des artistes pour partager
Christine Pnotto, maire de Dieulefit, cet instant magique qui est l'aboutissement
d'Anne-Marie Reme-Pic, vice-présidente du d'un beau projet culturel, bien situe en
conseil general en charge de la culture, ou Drôme provençale
du maire de Savasse Rene Vecchiato que
SAVASSE
OEIL GENEVIEVE

La nouvelle "Fabrique" se dévoile
Mardi a la Fabrique, le president de la
Grande Galène, Philippe Mussv, présentait a
la presse les nouvelles salles d'expositions
dans l'enceinte de ce domaine Cette
ancienne filature datant du début du 19e
siecle a ete restaurée et ottre trois salles
d'exposition sur une surlace de 500 m2, dont
une terrasse réservée aux sculptures Ce site
exceptionnel se prête a merveille aux
expositions
d'artistes
reconnus
internationalement et permettra aussi d'attirer
de nouveaux talents L'inauguration et le
vernissage de la Grande Galène a la

BRAC
0765482300504/XTT/FSK/2

C

Fabrique auront lieu au mois de juin Les
expositions
se
poursuivront
jusqu'en
septembre Dix peintres, deux sculpteurs et
deux céramistes (dont des Savassons)
présenteront leurs œuvres durant cette
penode Les londateurs de La Grande
Galène, avec un collect!! de 6 artistes, ont
également cree un autre site maîs en Ardeche
il s'agit du Moulinage des Crozes a SaintPnest Inauguration prévue en 2013
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ONTACT
A GRANDE
GALERIE
Eléments de recherche : LA GRANDE GALERIE
- RESEAURESSE
ART NETWORK
: réseau de
professionnels de l'art en Drôme-Ardèche, toutes citations
WILMA ODIN
BURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
wilma-presse@lagalerie.org
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La grande braderie

P

Nouvel écrin pour l'art

Faisant leur la maxime de
Mark Twain «ils ne savaient pas
que c'était impossible alors ils
l'ont fait« voila deux ans que
Marie-Alix et Philippe Mussy
Evelyne lanno, Rosita Marron, Herve > 04 75 37 49 21
s'attellent a la tâche, et diMoretto, Monique Roman-Parlier,
manche a 18 heures était ALBA
inau- U ROMAINE
Monique Souchon et Rejane Soulet VOGUÉ
gure le fruit de leur travail devant
Du 1er juillet au 16 septembre au
- Du 24 juin au 16 septembre au Tous les jours de 16h a 19h30
un panel d'élus, le maire de
Sa- exposition estivale d'art
château, oeuvres de Bang Hai Ja,
château,
vasse, la vice-présidente
du
LAGORCE
artiste coréenne. Œuvres entre poecontemporain
"Donner
Faisant
leurà lavoir"
maxime
de
Conseil General, Mme le maire
Du pas
1er juillet au 29 août, Marie- sie, peinture et spiritualité Tous les
avec les œuvres
Jean-Pierre
Mark de
Twain
«ils neRuel
savaient
Noëlleils
Gonthier a la galène Mirabilia jours de 10h a 19h Vernissage le
de Dieulefit, Mme le maire
de
(peintures),
Sunyong
(pein- alors
que
c'étaitTchoi
impossible
Peintures,
Mirmande, M le maire detures,
Mar- dessins),
Charlotte
l'ont fait«
voilaCombe
deux ans
que collages, estampes et li- vendredi 29 juin à 1 Sh.
d'artiste Ouverture du mercredi > 04 75 37 01 95
sanne, la Grande Galerie (technique mixte
sur toile),etHannelore
Marie-Alix
Philippe vres
Mussy
et jours fériés de 1 Sh a
La Grande Galerie est l'action
Schmied (peintures),
s'attellentErnst
a Jla Herlet
tâche, auetdimanche
di20h
et
sur
rendez-vous
artistique novatrice et ambi(peintures), manche
Werner Togel
(peintures)
a 18 heures était inau> 04 75 SS 12 79
tieuse d'un reseau «Art etNetMathias gure
Souverbie
le fruit(sculptures)
de leur travail devant
Christine
Fabre
work» de professionnelsOuverture
de
tous
les jours
deartiste
11
amarsannaise
un panel
d'élus,
le hmaire
de Sa- mondialement reconnue... BOURG LES VALENCE
LE TEIL
l'art les galeries Emihani, 18h
SenDu 28 janvier au 31 juillet a la Carvasse, la vice-présidente
Du 25dujuin Drôme
au 12 octobre
au musee
gnan et francoise Souchaud,
heureux
que Savasse,
est une
terre d'artistes
toucherie, exposition "Les Métiers
Conseil General,
Mme ledecommaire
la resistance,
"Le séquestre de du cinéma d'animation" avec
toutes trois de renom, deux
rurale,
reçoive
aletravers
- Jusqu'aumune
30 Dieulefit,
juin
au caveau
de
Mmedes
maire la
de qui fourmille de lieux d'exposil'usine
1944-1947".
Verlieux, la Fabrique de Marie-Alix
tion, c'est
le Semé
vernissage
Grande
Galerie
artistes,
10 Lafarge,
L'Equipée. > 04 75 78 48 67
Vins de l'Escoutay,
exposition
de de
Mirmande,
M le14maire
Marnissage le vendredi
22 juin
et Philippe Mussy a Savasse
et
auquel elle
assiste en trois jours
peintres,
2
céramistes
Fabienne
Flury
Moreau.
sanne,etlaJulie
Grande
Galerie et 2
le Mouhnage des Crozes
de le lundi
Ici, conclut-elle.est un «lieu
quiLES BARONNIES
sculpteurs
car
«la
culture
ne
BUIS
Ouvert
du mercredi
au saLaet Grande
Galerie
est l'action
Dalva Duarte, a St Priest en
Ar-de 10h
seartistique
a l'agriculture,
elle doit surprendre, art a la Du
cammardi au samedi (sauf le jeudi)
medi
aborne
12h etpas
denovatrice
14h
a 18h etPRIVAS
ambiDu
8 juinpagne
au 13 juillet
au Theâtre
deche, un collectif de cinq> 04
ar-75 52
concerne
chacun
de nous
qui ouvre
des perspecde 16h a 19h, l'artiste peintre et
42 00 d'un
tieuse
reseau
«Art-avec
Netde Privas,
Libitum,
un cabinet
tives
intéressantes»
a la Michèle
tistes aujourd'hui, force de lawork»
lecture,de
le cinema,
la musique,
graveur
Lepeer ouvre
son
Christine
Fabre
artisteElue
marsannaise
mondialement
reconnue...
professionnels
de "Ad
proposition, qui vivent leurCHIROLS
enculture,
elle
ne
manque
pas
de
de
curiosités"
de
Valérie
Raml'art
l'homme
étant
être
de
sa
maison
du
4
rue
de
atelier
dans
l'art les galeries Emihani, Senporter
aux que
vues
du public
que > 04
gagement pour l'art en toute
in- culture
qui
a su transcender
baud,laSébastien
Verger
et compaMichelet
75 28 64
- Jusqu'au
15
juilletet
a l'ecomusee
deSouchaud,
gnan
francoise
heureux
Savasse,
comDrôme
est32une terre d'artistes
«par
ces
temps
de crise
l'essen-la qui fourmille de lieux d'exposidependance et offrent Chirols,
a la exposition
nature»
Ouverture
du
mercredi
aua travers
de Rémi
toutes photos
trois de
renom,gnie.
deux
mune
rurale,
reçoive
n'est
seulement
econoCHAMARET
MmeLepres!.
MaredeReme-Pic,
Grande Galerie, une diversite
samedi de tiel
15h
a 18hpas
et sur
rendezle Bref sur Allain
Ouverture
lieux,
laAnne
Fabrique
Marie-Alix
Grande
Galerie
14 artistes,
10 tion, c'est le Semé vernissage
elle,
met
l'accent
sur
«ce
lieu
de
mique,
il
est
ce
supplement
d'expression contemporaine
Duet1 er2juin auauquel
16 septembre
a la tour
vous
>
04
75
64
62
00
du mercredi
au
dimanche
entre
14
et
et Philippe Mussy a Savasse
et 31
elle assiste
en trois jours
peintres,
2 céramistes
Jusqu'au
aout
aux
Archives
déouvert
magni-de d'âme
que donne
la
culture»
pour un public large de collecde Chamaret,
"Bouts
de Nature",un «lieu qui
19 heuresvie
>le04
75 94au54public,
07 deslieu
Mouhnage
Crozes
Ici,
conclut-elle.est
sculpteurs
car
«la
culture
ne
partementales,
"Lesainsi
Ardéchois
ontsonexpo-photo
fique
qui
ne
demande
qu'a
être
C'est
que
dans
ecrin
tionneurs et amateurs d'art
de
Muriel
Pellegrin.
Dalva Duarte, a St Priestdu
entalent",
Ar- se
borne pas
a l'agriculture, elle doit surprendre, art a la camexposition
d'affiches.
verdure,chacun
sous
l'aqueduc
milhommage
Veritable aventure personnelle
Ouverture
mercrediqui
et vendredi
de perspecCRUAS investi
deche, »,
un rendant
collectif de
cinq
ar-libre,de
concerne
de nous
avec lespagne
ouvre des
Entree
ouvert
du
lundi
au venhôtes
de
ces
lieux,
qui
lenaire,
est
un
lieu
magique
qui
éloignée de tout mercantilisme
14h30
a
18h30
et
les
samedi,
diDu 29 juinaux
au
25
aout
au
Centre
d'art
tives intéressantes» Elue a la
tistes aujourd'hui, force
le cinema, la musique,
dredi de> 04 la
75lecture,
66 98 00
«avec
une
petite
dose
d'inconsson sem étant
des tresors,
avec de grandes ambitionsetversd'histoire
manche
de 14h30
a 19h
Andre
proposition,
quiAuclair,
vivent
leur en- cache
culture,
elle ne
manque pas de
l'artenl'homme
être deet fériés
>
04
90
35
04
71 aux vues du public que
cience,
beaucoup
d'optimisme
la
Grande
Galerie
ouvre
ses
des partenaires européens"Voyages"
de Ludo Chabredier.
porter
gagement
pour l'art en toute
inculture
qui
a
su
transcender
la
Du
23
mai
au
30
juin
a
l'espace
et
une
energie
hors
du
commun
portes
tous
les
jours
de
11
a
13
Et M le maire de Savasse
de
Tous les jours
de 1 Sh a 18hetsauf
le
«par ces temps de crise l'essendependance
offrent
a la nature»de Jean-Louis
Envol,
ont
permis
a tousle ce
plaisir
par- peintures
heures
etAnne
de 15Mare
a 19h30
et sur D'ANDRAN
CLËON
souligner apres les remercielundi et mardi
Vernissage
ventiel n'est pas seulement econoMme
Reme-Pic,
Grande
Galerie,
une
diversite
Guilhaumon.
Du
lundi
au
vendredi
Du
21
31 aoutil aest
la Galerie
tage»
Elle
rappelle
que la rendez-vous
tel 06 85 05 80
38
ments d'usage combien dredi
il est29 juin
à partir
de 18h.
l'accent
lieu
dejuin au
mique,
ce supplement
d'expression
contemporaine
de8ha18h elle,
> 04met
75 20
27 00 sur «cel'Art
du Temps,
exposition de Joan
> 04 75 49pour
59 21un public large de collecvie ouvert au public, lieu magnid'âme que donne la culture»
Mateu.
Tous
les
jours
de
10h30
a
fique qui ne demande qu'a être
C'est ainsi que dans son ecrin
tionneurs et amateurs d'art
SAINT MONTAN
12h30 et de de
16h
a 19h30 sous
VernisFABRAS Veritable aventure personnelle
verdure,
l'aqueduc
milrendant
A partir du investi
vendredi »,
8 juin
au P'tit hommage
sage le samedi 30 juin à partir de
Du 30 juin éloignée
au 29 juilletdeautout
Château
aux
hôtes
de
ces
lieux,
qui
lenaire,
est
un
lieu
magique
qui
mercantilisme
Bistrot, exposition photos d'Ed- 17h. >0475004658
du Pm, "Giuseppe
une
petite
dose d'inconscache en son sem des tresors,
avec dePenone,
grandesTransambitions
versLéon.«avec
mond
>
04
75
0015
79
cription musicale
de la structure
cience, beaucoup d'optimisme
la Grande Galerie ouvre ses
des partenaires
européens
CLIOUSCLAT
des arbres". Et
DuM
jeudi
dimanche
et uneDenergie
hors du commun
portes
les jours
le au
maire
de Savasse
de PONT
VALLON
ARC
Jusqu'au
14
octobretous
a la Poterie
dede 11 a 13
de 1 Sh a 19h
Vernissage
le samedi
ont
permis
a
tous
ce
plaisir
parheures
et
de
15
a
19h30 et sur
souligner
apres
les remercieDu 29 juin au 14 juillet a la maine, Cliousclat, "Marie Jaouan, une ren30 juin à 1 Sh.
> 04 75
38 OS 26
tage»
Elle avec
rappelle
que la rendez-vous tel 06 85 05 80 38
combien"Peintures
il est de
ments
d'usage
('Ardèche"
An- contre",
huiles, pastels et encre de
dréas Schulz. Vernissage le ven- Chine. Tous les jours de 10h a 12h30
LABEAUME
etde14ha18h30
Du 30 juin au 9 juillet, exposition dredi 29 juin à 1 Sh.
> 04 75 63 05 69
"Les arts à la ferme Post Fabre"
(sur la route de Ruoms) Avec Anne- VALS LES BAINS
au 1 er juillet
a la salle
- Du GALERIE
1er juillet au 9 septembre a la
CONTACT
PRESSE
LAVoGRANDE
Marie Alabergere, Claude Chaupm, Du 18 juin
de Cécile Faure et galerie l'Oeil soleil, œuvres de Laloe.
WILMA ODIN
Martine Feougier, Julie Fnley, Marie- lane, exposition
Du lundi au dimanche
Tous les jours de 1 Sh a 19h en juillet
BURO2PRESSE
WILMA.ODIN.LUMETTA
Thérèse Gamon, Nathalie Jacques, Alain Pinède.
de8h30a12hetde13h30a23h
et aout,
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29
53 les vendredis, samedis et di-

La grande braderie
Afdècke

Nouvel écrin pour l'art

Drôme

wilma-presse@lagalerie.org
wilma.odin@free.fr

www.lagrandegalerie.org

Eléments de recherche : LA GRANDE GALERIE - RESEAU ART NETWORK : réseau de professionnels de l'art en Drôme-Ardèche, toutes citations

20

es jours de 10h a 12h et de 14h
> 04 75 00 62 30

anche 1 er juillet de 10h a 22h,
eintres sur les allées" sur les
provençales
50 60 55 24

30juinà11h30. >04750551 85

15ha18h30

- Du 19 novembre au dimanche 2
septembre 2012 au Musee international de la chaussure, exposition
hommage à Robert Clergerie avec
"30 ans de creation chaussure Robert Clergene" > 04 75 OS 51 81

RICHERENCHES

LA TRIBUNE
28 JUIN

30 juin au 18 aout dans la gaean-Louis Annee (15 boulevard .
t), exposition de Véronique
Du lundi au samedi de 9h a
et de 14h a 19H30, le die de 9h a 12h30. Vernissage
ndredi 29 juin à 18M30.
551 1213

POUSSET LES VIGNES
De juillet a septembre, l'artiste Yannick Giorgi ouvre les portes de son
atelier (rue du Barry) avec œuvres
récentes et deux videos sur des performances réalisées au Burkina Paso
avec deux musiciens
> 04 75 27 21 46 - 06 52 36 93 OS

- Du 10 juin au 8 juillet dans la salle
de la Commandera Templiere, les
artistes peintres locaux expose-

VISAN
Du 1er juin au 1er juillet à l'espace
AnVis de la cave les Coteaux, peintures et sculptures de Philippe
Peyron. > 04 90 28 SO 80

A I êcomUSëe de Ckifetë
28 JUIN 12

hebdomadaire province
28 JUIN 12
rubrique agenda

Tout sur Allain Lepres!

Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 829
N° de page : 88-89

33 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
26216 MONTELIMAR CEDEX - 04 75 00 84 00

Hebdomadaire Province

manches de 14h à 19h en juin et
septembre. Vernissage le dimanche 1er juillet à partir de 15h.

LES GRANGES GONTARDES
Du 2 au 28 juin à Casacouleur (I
chemin Ferre), exposition d'Agnès
Francese (sculptures, céramiques
et raku) et Marie-Charlotte Zago
(peintures). Du mercredi au samedi
de14ha19h >0475 5381 86

tures animalières de Robert
Constant. Ouverture de 10h30 à
18H30

Jusqu'au 15 juillet,
> 04l'écornu75 6310 08 Surface approx. (cm²) : 829
PIÉGON
sée propose uneDIEULEFIT
exposition
N° de page : 88-89
Jusqu'au 2 juillet au centre artistique, sculptures de Yann-Eric Ei- Jusqu'au 9 septembre à la Galerie
sur Allain Leprest.
Emiliam, exposition de peintures et
chenberger. Ouverture de 10h à
20h. > 06 50 60 02 97
céramiques de Pouchain. Ouverture MONTÉLÉGER
Au menu, des photographies
Du 1 er au 30 juillet a l'Orangerie,
en juin et septembre les vendredis,
dimanches et lundis de "Pas-sage", sculptures de Fernand PIERRELAYE
de Rémi Le Bret samedis,
et les
14h30
a 19h , peinen juillet et aout tous Greco, peintures et videos de Maria
Du 2 au 30 juin au Jardin des artistes
De Campos, peintures et palette gra- (13 rue desjardins), exposition de
tures dè l'artiste.Iesjoursde15h30a19h.
> 06846087 97 -04 75 463028 phique d'Alexandra Arod. Le ven- Michel Auberger, peintre sculpDu mercredi au dimanche de
dredi de 14h a 18h, les samedi
et teur.
Page
1/2
dimanche de 10h a 12h et de 14h a 16hà19h
- Jusqu'au 9 septembre a la galerie

chel Wohlfahrt, céramiques de Christine Fabre et Alexandrme Guerin.
Tous les jours de 11 h a 1 Sh et de 1 Sh
a19h30. >0685058038
VALENCE
Du 5 au 27 juin au parc des expositions, "La Bible, patrimoine de l'humanité, s'expose". Tous les jours de
10h30a19h.

Page 2/2

28 JUIN 12

ront leurs œuvres. Visites tous les
jours du lundi au samedi de 14h à
1 Sh. > 04 90 28 OS 34

Hebdomadaire Province

- Pendant tout le mois de juin au Cellier des Templiers, Muriel Savoye,
artiste peintre, exposera ses toiles.
> 04 90 28 01 00

24
00mars au 31 juillet a la ChaSAINTE CÉCILE LES VIGNES
- Jusqu'au approx.
8 juillet a l'intérieur
Surface
(cm²) : 829
des Carmes, exposition de ST PAUL TROIS CHÂTEAUX
même de la Collection Louis Gauthier, exposition
Philippe
Chitarnni
N°
de
page : 88-89
s régionaux (coll. J Netien)
- Du 23 juin au 15 septembre a la
AVIGNON
- Jusqu'au 18 mars au musée Cal- Jusqu'à fin juin a l'espace culturel
3314
AVENUE
GENERAL
DEcontemporain,
GAULLE
ure les samedis de
a 18h, DU
galerie
Angle art
exvet, "Marcel Puech, la passion du (place Max Aubert) et au caveau
181). Vernissage le dimanche
Chantecote, œuvres de Philippe
exposition des noudessin".
- 04d'un
75 00
84-00
res jours sur rdv. 26216 MONTELIMAR
position CEDEX
"L'Histoire
oeil
2e La rencontre entreArtenostrum,
des
hommes
1er juillet à 19h suivi d'une vidéo ROMANS SUR ISÈRE
Chitarrini et de Lorette Fabre auvelles
œuvres
de Noémi Adda-Anthonioz. Tous les jours sauf le mardi
- Du 30 mars au 30 septembre au
- Du 23 juin au 31 octobre, exposi- tour du thème "Formes et curasités
90 34 42 65 - 04 75 51 93 OS partie / La disparition de l'écrisensibles produit souvent
des ré- Ver- projection. > 06 27 OS 67 31
Musée international de la chaussure, tion d'été au château avec "Se sou- du monde".
de11ha12hetde15hà19h
"Pied de cactus" par Jorge Rodri- venir de la mer", œuvres de 30
MONTÉLIMAR
nissage le samedi 30 juin à partir
ture", oeuvres de la collection privee sultats captivants C'est
cas ici et
de16h. le
>0475468330
- Jusqu'au 15 juillet a l'espace Cha- guez De Rivera. Du mardi au samedi artistes.
VALRÉAS
bnllan, rétrospective lardy. Du de10tia17tienavnl
- Jusqu'au 30 octobre a I office de Page 1/2
22 au 27 juin a la salle d'hon- Freddy Denaes > www.angle-art.fr cela se vit en ce moment
> 04 75 05 51 88
- Jusqu'au 16 novembre aux Ar- tourisme, "Secrets de la lavande".
GRIGNAN même a
mercredi au dimanche de 14h à 18h
chives départementales, exposition Du lundi au samedi de 9h15 a 12h15
- "Les 13 Boulons", photograe l'hôtel de ville, exposition
l'ecomusee de Chirols,
jusqu'au
- Du 1er juillet au 14 octobre au "Sang d'encre, le crime en Vau- et dè 14h al Sh. > 04 90 35 04 71
phies de Philippe
De Voghel a de- Du 23 juin au 28 octobre au Musee
couvrir a la Maison du Bailli au d'art contemporain Saint-Martin, "Fi- Musee international de la chaussure, cluse au temps de la guillotine
- Du 12 juin au 12 aout a la Maison 15 juillet Remi le Bret
er de la Maison Rose. Tous
onMusée
ne depourra
guration(s)", œuvres de Segui + "Dé-marches", exposition de 10 (1793-1981)".
- Du 1 er au 30 juin a l'office de touColophon
Grignan
75 46 57 16
Klasen + Scnlosser + Cassel.
artistes. Pendant l'été du lundi au
risme, peintures et sculptures par
de la Truffe et du Tricastin, "Couleur le nier, est un timide >' 04Lorsque
rs de 14ha18h.
vous
samedi de 10h à 18h, en septembre PIOLENC
Anne-Marie Weiremans et Pascale
- Du 23 juin au 23 septembre au du mardi au samedi de 10ti a 18h ,
- DJ 24 juin au 23 septembre a l'esDu 22 juin au 1 er juillet a la chapelle Chevreton. Expo visible du lundi au
Mistral", photographies de pro- le croiserez, sur lapace place
d'AnFrançois Auguste
Ducros, "Col- château des Adhemar, "Crossing les dimanches et jours fériés de des Pénitents, peintures avec l'as- samedi de 9h15 a 12h15 et de 14h a
lections/Confessions", œuvres de flow", exposition d'Olga Kisseleva. 14h30 a 1 Sh Vernissage le samedi sociation Contacts. Ouverture de 18h >0490350471
vence et de la drôme par David Be- tralgues ou a l'occasion
TJOYER
exOrla Barry,d'une
Kate Blacker,
Christian Tous les jours de 10h a 12h et de 14h 30juinà11h30. >04750551 85
15ha18h30
VISAN
Jet Geys, On Kawara, Joe a I Sh > 04 75 00 62 30
juin au 6 septembre a l'Abbaye nezech. > 04 75 96 61 29
position de sesBoltanski,
photos,
il
- Du 19 novembre au dimanche 2 RICHERENCHES
Du 1er juin au 1er juillet à l'espace
Scanlan et Gillian Weanng Ouverture
du mercredi au dimanche de 14h a
- Dimanche 1 er juillet de 10h a 22h, septembre 2012 au Musee interna- Du 10 juin au 8 juillet dans la salle AnVis de la cave les Coteaux, peinDame d'Aiguebelle, exposition
enveloppera
les
choses
d'humours,
Evelyne lanno, Rosita Marron, Herve > 04 75 37 49 21
"les peintres sur les allées" sur les tional de la chaussure, exposition de la Commandera Templiere, les tures et sculptures de Philippe
19h > 06 80 53 40 58
hommage à Robert Clergerie avec artistes peintres locaux expose- Peyron. > 04 90 28 SO 80
allées provençales
minures contemporainesMoretto,
de SAINT
RESTITUT
esquivera
Maîs
cette
gangue
cache
> 06 50 60 55 24
"30 ans de creation chaussure Ro- Du 29 juin au 23 septembre au MaMonique Roman-Parlier,
noir definesse
la Roseraie, exposition
de la Bardonnie.
23 juin et
au Rejane
2 septembre
a la ga-VOGUÉ
une sensibilité et une
que de - Du 30 juin au 18 aout dans la ga- bert Clergene" > 04 75 OS 51 81
Pierre Fare!. Vernissage le venMonique Du
Souchon
Soulet
MAINE
dredipeut
29 juin decacher
18h a 21h. L'artiste lène Jean-Louis Annee (15 boulevard . POUSSET LES VIGNES
A I êcomUSëe de Ckifetë
er appareil photo ne
lerie
Lithos,
exposition
de
Penone.
son
sera également présent
30 juin Meynot), exposition de Véronique
De juillet a septembre, l'artiste Yanles jours de 16h a 19h30
Du Lorsque
1 juilletcetauArdéchois
16 Evelyne
septembre
aulesRosita
u début
16 septembre
au Tous
et1erjuilletde17hà20h.
portes49
de son
Wirth.
Du lundi au Herve
samedi de 9h a nick
Marron,
>Giorgi
04ouvre
75les37
21
uis
juin au Mémorial
Tibnouslanno,
venant
12h30 et de 14h a 19H30, le di- atelier (rue du Barry) avec œuvres
> 04 75 46 5815
oeuvrespose
deMoretto,
Bang
HaiMonique
Ja,ai
ition
estivale
d'art d'Aimanche
de 9h a 12h30.
Vernissage récentes et deux videos sur des perde
l'Abbaye
Notre-Dame
- Du 24 juin au 26 aout à la galeriechâteau,
de Bretagne
son regard
Roman-Parlier,
Une
voix,
un artiste...
le vendredi 29 juin à 18M30. formances réalisées au Burkina Paso Jusqu'au 15 juillet, l'écornuHAUTERIVES
LAGORCE
coréenne.
Œuvres
entre
poesée propose une exposition
avec deux musiciens
- Jusqu'au
31 août,
exposition "art
>047551 1213
à sur
voir"
e,"Donner
exposition
frère Luc,
Lithos, deuxième
partie U
de ROMAINE
la col-artiste
guise
sur les gens
etnature"
les
paysages
Monique
Souchon
VOGUÉ
sur Allain Leprest.
de Nils-Udo
à 200m du Pa-et Rejane Soulet
> 04 75 27 21 46 - 06 52 36 93 OS
ALBA
juillet du
au critique
29 août,d'art
Marieer deux
sie, peinture
les
Au menu, des photographies
lais perçant,
idéalTous
du facteur Cheval
Ouver- de
- Du suite
24 mars ausaisi
31 juillet a comment
la ChadeAlgérie.
Jean-Pierre
en
TousRuel
les joursDu
de 1erlection
le resultatet
estspiritualité
toujours
sou
Philippe
ces
Tous
les
jours
de
16h
a
19h30
Du
1
juillet
au
16
septembre
de Rémi
Le Bret et les pein-au
ture
tous
les
jours
12h
a
1
Sh.
pelle
des
Carmes,
exposition
de
ST
PAUL
TROIS
CHÂTEAUX
- DuMirabilia
24 juin aujours
16 septembre
au Vernissage le
Noëlle
Gonthier
a
la
galène
tures
dè l'artiste.
fossiles
régionaux
(coll.
J
Netien)
Du
23
juin
au
15
septembre
a
la
de
10h
a
19h
1h45etde14ri30à17h
Piguet. Ouvert tous les jours sauf le vent enveloppant Je
nyong
Tchoi (peinvousADHÉMAR
laisse
sensibilités
mêlées
allaient
offrir
au
LA
GARDE
Ouverture
les
samedis
de
14
a
18h,
galerie
Angle
art
contemporain,
exchâteau,
oeuvres
de
Bang
Hai Ja,
château,
exposition
estivale
d'art
les
autres
jours
sur
rdv.
position
"L'Histoire
d'un
oeil
2e
Du
28
avril
au
30
juin
a
la
Galerie
Peintures,
collages,
estampes
et
liLa
rencontre
entre des hommes
29 juin
à 1 cela
Sh.
lundi de 10li a 12h et de 15h vendredi
a imaginer
ce que
peut produire
"spectateur"
un moment
inoubliable
Charlotte Combe
/ La disparition
de l'écri- Œuvres
Eric Linard, "Tilman's Plats", Du
> 04 90 34 42 65 - 04 75 51 93 OS partie
sensibles produit
souvent des
réLAGORCE
artiste
coréenne.
entre
poecontemporain
"Donner
à
voir"
ture", oeuvres de la collection privee sultats captivants C'est le cas ici et
lundi
au samedi
de 14n a 19h.
NSsur toile), Hannelore vres d'artiste
18H30 Ouverture
> 04 75 01du02mercredi
91
Allain
Leprest
iau 29
> 04quand
75 37le01' sujet"
95 estDu
d'humanité
bouleversante
de
ve-et spiritualité
> 04 75
04 44 68
Denaes
> www.angle-art.fr
- Du août,
22 au 27 juinMariea la salle d'hon- Freddy
cela se vit en ce moment
même
a
1er
juillet
sie,
peinture
Tous
les
avec
les
œuvres
de
Jean-Pierre
Ruel
neur de l'hôtel de ville, exposition
l'ecomusee de Chirols, jusqu'au
de 1 Sh a
23 juinErnst
au 15J septembre
, deattention,
visite
JUIN
ures),
Herlet auaudimanche et jours fériés
- Du de
12 juincette
au 12 aoutexa la Maison 15 juillet Remi le Bret on ne pourra
l'Atelier
la Mirabilia
Maison Rose.la
Tous
-28
Du 28 avril
au 30 juin a la Galerie
Gonthier
a12
la rité
galène
jours
de
10h
a 19h Vernissage le
(peintures), Sunyong Bouleversant
Tchoi (pein- deNoëlle
Eric Linard. "Sortir de son lit en les jours de 14ha18h.
de la Truffe et du Tricastin, "Couleur le nier, est un timide ' Lorsque vous
archéologique
et
d'histoire
de
SAVASSE
vérite
20h
et
sur
rendez-vous
position
à
l'ecomusee
de
Chirols
ne
Mistral", photographies de pro- le croiserez, sur la place d'Anparlant d'une rivière" d'Emmanuel
ner Togel (peintures)
Peintures,
estampes et li- vence
Hebdomadaire
vendredi
juin
1 Sh.
Regent. Du lundiProvince
aucollages,
samedi de 14h a MONTJOYER
et de la drôme 29
par David
Be- àtralgues
ou a l'occasion d'une exdessins),
, "Trésors
du sous-sol, des
septembre
a la Fa-Charlotte Combe
> 04 75Du
SS25
12juin
79au 2tures,
vous
pas nezech.
indiffèrent
19h. > 04 75 04 44 68
> 04 75 96 61 29et
- Du 9 juin aulaissera
6 septembre a l'Abbaye
position de ses photos, il
uverbie
(sculptures)
vres
d'artiste sur
Ouverture
dud'Aiguebelle,
mercredi
>
04
75
37
01
95
Notre-Dame
exposition
enveloppera les choses d'humours,
(technique
mixte sur
toile),
Hannelore
nies à la Terre entière", ex- brique, exposition
d'inauguration
Portraits
inédits
du
chanteur
s'achève
le
15
juillet
Cette
bulle
arLE POET LAVAL
d'enluminures contemporaines de SAINT RESTITUT
esquivera Maîs cette gangue cache
BOURG LES VALENCE
les jours de 11 h a
au -dimanche
de 1 Sh a Du 23etjuin aupeinture
Pendant le mois deet
juin jours
aux ter- fériés
René de la Bardonnie.
2 septembre a la gaune sensibilité et une finesse que
Schmied(reseau
(peintures),
Ernst
J micro
Herlet
n de minèraux et fossiles.
de la Grande Galerie
artDu 28
scene,
mam
pied,
LE TEIL
rassesou
Château
(ancien
village), tistique mêlant photo
lerie Lithos, exposition de Penone.
son appareil photo ne peut cacher
janvier
au en
31
juillet
lasurCarl'artiste-peintre
Hélène :Marano
20h
etaduexpose
sur
rendez-vous
- Depuis début juin au Mémorial TibLorsque cet Ardéchois nous venant
approx.
(cm²)
(peintures),
Werner
Togel
(peintures)
ure du mardi au samediDu
de 25 juin
network)
14
artistes
peintures
de ISurface
artiste
facétieux,
aux
aguets,
du829
un lieu
ou d'Aivit encore
Lefèvre
ses créations
ré- dans
hirme de l'Abbaye
Notre-Dame
- Du 24 juin l'épopée
au 26 aout à la galerie de Bretagne pose son regard ai
au 12avec
octobre
au musee
Une voix, un artiste...
toucherie,
exposition
"Les
Métiers
centes
Les samedis
et dimanches
guebelle, exposition sur frère Luc, Lithos, deuxième partie de la col- guise sur les gens et les paysages
>de
04son
75
SS
12
79 soyeuse
N°
page
:
88-89
a 18h30, visite guidée le jeudi
de Jean-Noël
Bâches,
est
mercredi
au
poète
enfouit
dans
intimité,
et
MathiasCharlotte
Souverbie
(sculptures)
de14hà17h
martyr en Algérie.
Tous visible
les jours de du
lection
du critique d'art
Philippe le resultat est toujours perçant, sou
de suite saisi comment ces deux
de
la
resistance,
"Le
séquestre
de
du cinéma d'animation"
avec
> 06 33 39 9612
10ha11h45etde14ri30à17h
Piguet. Ouvert tous les jours sauf le vent enveloppant Je vous laisse sensibilités mêlées allaient offrir au
juin
au
caveau
des
BOURG
VALENCE
0
Culot,
Franck
Dummil,
etde 19h
ALES
maîs
Allain
le67peintre qui dimanche entre 14hlundi
OuvertureJean-Marc
tous les
jours
deégalement
1104h 75
a 78
10li a 12h
et ne
de 15h a imaginer ce que cela peut produire "spectateur" un moment inoubliable
Lafarge,
1944-1947".
VerL'Equipée.
>
48
Du
16
juin
au
9
septembre
au
châNYONS
18H30
>
04
75
01
02
91
quand
le
'
sujet"
est
Allain
Leprest
i
d'humanité
de veutay, exposition de l'usine Paubel,
LEteauTEIL
28 janvier au 31 juillet a la Car- rité , attention,bouleversante
François
Pirro,
rienau au Du
monde
emodes des
Hospitaliers,
exposition manquer
- Du 23 juin aupour
15 septembre
la visite de cette exnissage le vendredi
2218h
juin Anne Pourny, offre la des toiles cnam
musee archéologique
et d'histoire de SAVASSE
Bouleversant de vérite
Dutel.
du mardi
dimanche
position à l'ecomusee de Chirols ne
y et
25Ouvertjuin
auauvi12
octobre
au musee
16
au Julie
30 juinMoreau.
a l'Espace Rou- Maurice Sage, Pierre Souctiaud, Ma- tions à l'état pur, Du
terriblement
Didier
exposition
"Les Métiers vous
de 10h30 a 12h30 et de
15h30 a Nyons, "Trésors du sous-sol, des toucherie,
Du
25 juin au 2 Thiriet
septembre
a la Falaissera pas indiffèrent et
BUIS
LES et
BARONNIES
191l. > 04 75 46 30 28
à la Terre entière", ex- brique, exposition d'inauguration Portraits inédits du chanteur sur
s'achève le 15 juillet Cette bulle armercredi
au sala resistance, "LeBaronnies
séquestre
de rion Tivital et Christine
e.t du
peintures
et sculptures
Trouillet
, auvantes
humaines.
dula Grande
cinéma
position
de minèraux et de
fossiles. de
Galerie (reseau d'animation"
art scene, micro en mam ou avec
sur pied, tistique mêlant photo et peinture
- Jusqu'au
30 juin
caveau
des de(sauf
PRIVAS
- Du 24le
juin jeudi)
au 16 septembre au Ouverture du mardi au samedi de network) avec 14 artistes peintures de I artiste facétieux, aux aguets, du dans un lieu ou vit encore l'épopée
Du mardi
au samedi
2h Bonzom-Chollet,
et de 14h a 18h et peinsculptures de Jean
Suzanne
et
Mine
Plus
d'informations
an
appelant
le
Page
2/2
l'usine
Lafarge,
1944-1947".
VerYves
Paganelli,
qui
accueille
cette
L'Equipée.
04 75poète78enfouit48dans67son intimité, soyeuse est visible du mercredi au
Centre international d'art et d'anima- 15n30 a 18h30, visite guidée le jeudi de
Jean-Noël Bâches, >
Charlotte
Vinsaude
l'Escoutay,
exposition
de
tion peintre
Raymond Du Puy,
"Maly, le à15h30
- Du 8chel
juinWohlfahrt,
au 13 juillet
Theâtre
Culot, Franck Dummil, Jean-Marc maîs également Allain le peintre qui dimanche entre 14h et 19h A ne
16h
aleurs
19h,œuvres.
l'artiste
et
00animalières de Robert
exposition
hors
dunissage
commun,
a Tous
tout
6475945407
letous
vendredi
juin
céramiques
de
Chris-de
monde en lumière".
les jours 22
ront
Visites
les
Paubel, François Pirro, Anne Pourny, offre la des toiles cnam des emomanquer pour rien au monde
Fabienne
Flury
et Julie
Moreau.
saufouvre
le mardi de 10hSO
à 12h30 et de
- Du 16 au 30 juin a l'Espace Rou- Maurice Sage, Pierre Souctiaud, Ma- tions à l'état pur, terriblement viDidier Thiriet
de
Privas,
"Ad
Libitum,
un
cabinet
graveur
Michèle
Lepeer
son
Guerin.
ant. Ouverture de 10h30 à tine Fabre et Alexandrme
jours du au
lundi
au samedi
14h30à19hde 14h à
mamlle. peintures et sculptures de rion
Tivital et LES
Christine Trouillet
, vantes et humaines.
BUIS
BARONNIES
Ouvert leRamlundi
et atelier
du mercredi
sa> 04 75446rue
49 38-06
83 69 59 20 Marianne Bonzom-Chollet, et pein- sculptures de Jean Suzanne et MiPlus d'informations an appelant le
Yves Paganelli, qui accueille cette
de
curiosités"
de
Valérie
sa
maison
du
de
dans
Tous les jours
de 11 h-aRESEAU
1 Sh et de ART
1 Sh NETWORK
1 Sh. > 04: réseau
90 28 OS
34
exposition(sauf
hors du commun,
a tout
6475945407
Eléments de recherche : LA GRANDE
GALERIE
de
professionnels
de
l'art
en
Drôme-Ardèche,
toutes
citations
PRIVAS
Du
mardi
au
samedi
le
jeudi)
medi
10h a 12hMichelet
et de 14h> a0418h
Verger
et de
compa75 28 BRAC
64
32 8 juin au 13 juillet au
a19h30. >0685058038
illet a l'ecomusee de baud, Sébastien
Eléments
de recherche : LA GRANDE
GALERIEa
- RESEAU
NETWORK : réseau
de professionnels
- Du
Theâtre
de 16h
19h,ARTl'artiste
peintre
etde l'art en Drôme-Ardèche, toutes citations
2385092300503/GBV/OTO/2
> 04 75 52 42 00
ON
- Pendant tout le mois
juin au"Ad
Cel-Libitum, un cabinet graveur Michèle Lepeer ouvre son
ion photos de Rémi gnie. Ouverture du mercredi au
de de
Privas,
lier des Templiers, Muriel Savoye,
2 juilletOuverture
au centre artissamediVALENCE
de 15h a 18h et sur rendez- CHAMARET
nauLepres!.
de curiosités"
de Valérie Ram- atelier dans sa maison du 4 rue de
CHIROLS
sculptures entre
de Yann-Eric
Ei- > Du
juin00
au parc des exposi-Du 1artiste
exposera ses
er juin peintre,
au 16 septembre
a latoiles.
tour Verger et compa- Michelet > 04 75 28 64 32
04 575au642762
dimanche
14 et vous
baud, Sébastien
-patrimoine
Jusqu'au dé15
juillet
a
l'ecomusee
de
Jusqu'au
31
aout
aux
Archives
>
04
90
28
01
00
tions,
"La
Bible,
de
l'huerger.
Ouverture
de
10h
à
de Chamaret, "Boutsgnie.
de Nature",
75 94 54 07
Ouverture du mercredi au
Chirols,
photos de Rémi
06 50 60 02 97
manité, s'expose".
Tous exposition
les ont
jours deexpo-photo
partementales,
"Les Ardéchois
de Muriel
Pellegrin.
samedi
de 15h a 18h et sur rendez- CHAMARET
10h30a19h.
SAINTE
CÉCILE
LES
VIGNES
le Bref
sur Allain Lepres!.
Ouverture
du talent",
exposition
d'affiches.
Ouverture les mercredivous
et vendredi
de64 62 00
Du 1 er juin au 16 septembre a la tour
04 75
- aJusqu'au
8 les
juilletsamedi,
a> l'intérieur
RELAYE
mercredi
au dimanche
entre
14 et
Entree libre, ouvert dudulundi
au ven14h30
18h30
et
di- aout aux Archives dé- de Chamaret, "Bouts de Nature",
Jusqu'au
31
5uaout
auau
Centre
30 juin
Jardind'art
des artistes
même
de
la
Collection
Louis
Gau94
54
07
dredi > 04 75 66 98 19
00 heures > 04 75
manche
fériés de Philippe
14h30
aChitarnni
19h
partementales,
"Les Ardéchois ont expo-photo de Muriel Pellegrin.
Andre Auclair,
e desjardins),
exposition de
thier,etexposition
> 04 90 35 04 71 du talent", exposition d'affiches.
Ludo
Chabredier.
Auberger,
peintre sculpAVIGNON
Ouverture les mercredi et vendredi de
CRUAS
Du
23
mai
au
30
juin
a
l'espace
libre,
ouvert du lundi au ven- 14h30 a 18h30 et les samedi, die 1mercredi
Sh a 18hausauf
le
Du
dimanche
de
- Jusqu'au 18 mars
aujuin
musée
Cal- Jusqu'à
fin
juin aEntree
l'espace
culturel
Du
29
au
25
aout
au
Centre
d'art
Envol,
peintures
de
Jean-Louis
CLËON
D'ANDRAN
9h
vet, "Marcel Puech, la passion du (place Max Aubert)
et au> 04
caveau
dredi
75 66 98 00
Vernissage
le venmanche et fériés de 14h30 a 19h
d'histoire Du
Andre
Guilhaumon.
21 juinAuclair,
au 31œuvres
aout a la
Chantecote,
deGalerie
Philippe
dessin".Du lundiet au vendredi
partir de 18h.
> 04 90 35 04 71
"Voyages"
de
Ludo
Chabredier.
de8ha18h
>
04
75
20
27
00
l'Art
du
Temps,
exposition
de
Joan
ANS
Chitarrini et de Lorette
- Du Fabre
23 maiauau 30 juin a l'espace
21 SUR ISÈRE
Tous
les
jours
de
1
Sh
a
18h
sauf
le
les jours
de et
10h30
a
tourTous
du thème
"Formes
curasités
30 mars au 30 septembre au
- Du 23 juin au 31 octobre, exposi-Mateu.
Envol,
peintures
de Jean-Louis CLËON D'ANDRAN
lundi avec
et mardi
Vernissage
ven-a 19h30 VernisSAINTtion
MONTAN
12h30
dele 16h
international de la chaussure,
d'été au château
"Se soudu et
monde".
Guilhaumon.
Du
lundi
au vendredi Du 21 juin au 31 aout a la Galerie
dredi
29aujuin
à partir
A partirvenir
du vendredi
8 juin
P'tit
de cactus" par Jorge Rodride la mer",
œuvres
de
30sagede
le 18h.
samedi 30 juin
à partir de> 04 75 20 27 00
de8ha18h
29
juillet au
l'Art du Temps, exposition de Joan
> 04 75 d'Ed49 59 2117h.VALRÉAS
e Rivera.
Du Château
mardi au samedi
artistes.
Bistrot,
exposition
photos
>0475004658
ppe
Penone, TransMateu.
Tous les jours de 10h30 a
a17tienavnl
Jusqu'au
30
octobre
a
I
office
de
mond Léon. > 04 75 0015 79
MONTAN
ale
12h30 et de 16h a 19h30 Vernis5 05de
51la88structure
- Jusqu'au 16 FABRAS
novembre aux Ar-CLIOUSCLAT
tourisme, "SecretsSAINT
de la lavande".
partir adu12h15
vendredi 8 juin au P'tit sage le samedi 30 juin à partir de
u jeudi au dimanche
Duau
lundi
samediaA
de
chives
départementales,
exposition
Du 30 juin
au 29-juillet
Château
VALLON
PONT
D ARC
Jusqu'au
14auoctobre
la9h15
Poterie de
photos d'Ed- 17h. >0475004658
ernissage
le samedi
1er juillet au
14 octobre Du
au 29"Sang
et dè 14h
al Sh. > Bistrot,
04 90 35exposition
04 71
d'encre,
crime
en Vau- Penone,
duleaPm,
"Giuseppe
Transjuin
au
14
juillet
la
maine,
Cliousclat,
"Marie
Jaouan,
une
ren>international
04 75 38 OS
de26
la chaussure, cluse au temps
de la musicale
guillotine de la structure mond Léon. > 04 75 0015 79
cription
de ('Ardèche" avec An- contre",
encrededetouarches", exposition de"Peintures
10 (1793-1981)".
- Duhuiles,
1 er aupastels
30 juin aetl'office
CLIOUSCLAT
des arbres". Du jeudirisme,
auTous
dimanche
les jours de
10h a 12h30
s. Pendant l'été du lundidréas
au Schulz. Vernissage le ven- Chine.
peintures
etVALLON
sculptures
par D ARC
PONT
- Jusqu'au 14 octobre a la Poterie de
de
1
Sh
a
19h
Vernissage
le
samedi
dredi
29
juin
à
1
Sh.
etde14ha18h30
10h à exposition
18h, en septembre PIOLENC
Anne-Marie Weiremans
Pascale
Du 29etjuin
au 14 juillet a la maine, Cliousclat, "Marie Jaouan, une ren9dejuillet,
30
juin
à
1
Sh.
>
04
75
38
OS
26
75 63 05 69
Expo visible
du lundi
di au samedi
de 10ti a 18h ,
Du 22 juin au 1 er juillet a la chapelle> 04Chevreton.
"Peintures
deau
('Ardèche" avec An- contre", huiles, pastels et encre de
ferme
Post Fabre"
LESPénitents,
BAINSpeintures avec l'as- samedi de 9h15 a 12h15
manches
et jours
fériésVALS
de des
etSchulz.
de 14h aVernissage le ven- Chine. Tous les jours de 10h a 12h30
dréas
Ruoms) Avec
AnneLABEAUME
Du 18 juin
au 1 erContacts.
juillet
a la salle
Vo- de- Du18h
ae,1 Sh
Vernissage
le samedi
sociation
Ouverture
1er>0490350471
juillet au 9 septembre
a laà 1 Sh.
Claude
Chaupm,
dredi 29 juin
etde14ha18h30
Du 30
juin et
au 9galerie
juillet, l'Oeil
exposition
nà11h30. >04750551 lane,
15ha18h30
de Cécile
Faure
soleil, œuvres de Laloe.
r, Julie Fnley, Marie- 85 exposition
> 04 75 63 05 69
"Les
arts à la ferme
Post
Fabre"
VISAN
Alain
Pinède.
Du
lundi
au
dimanche
Tous les jours de 1 ShVALS
a 19h enLES
juilletBAINS
n,
19 Nathalie
novembreJacques,
au dimanche
2
RICHERENCHES
Du
1er
juin
au
1er
juillet
à
l'espace
(sur
la
route
de
Ruoms)
Avec
Annede8h30a12hetde13h30a23h
et aout, les vendredis, samedis
di-1 er juillet a la salle Vo- - Du 1er juillet au 9 septembre a la
18 juinetau
AnVisChaupm,
de la cave lesDu
Coteaux,
pein- Du 10 juin auMarie
8 juilletAlabergere,
dans la salle Claude
mbre 2012 au Musee internaC
ONTACT
RESSE
LA GRANDE
lane,
exposition
de P
Cécile
Faure
et galerieGALERIE
l'Oeil soleil, œuvres de Laloe.
Templiere,
les
de la chaussure, exposition de la Commandera
tures
et
sculptures
de
Philippe
Martine Feougier, Julie Fnley, MarieDuODIN
lundi au dimanche Tous les jours de 1 Sh a 19h en juillet
WILMA
age à Robert Clergerie avec artistes peintres
Peyron.
> 04 90 28Alain
SO 80Pinède.
locauxGamon,
expose-Nathalie
Thérèse
Jacques,
de8h30a12hetde13h30a23h
s de creation chaussure RoBURO2PRESSE WILMA.ODIN.LUMETTA
et aout, les vendredis, samedis et diergene" > 04 75 OS 51 81
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
wilma-presse@lagalerie.org
SET LES VIGNES
wilma.odin@free.fr
www.lagrandegalerie.org
et a septembre, l'artiste Yanorgi ouvre les portes de son
(rue du Barry) avec œuvres
es et deux videos sur des per-

ke

Afdècke

Drôme

Tout sur Allain Lepres!

Drôme

21

A I êcomUSëe de Ckifetë

Tout sur Allain Lepres!

Des artistes consacrent des lieux du Patrimoine industriel

PATRIMOINE DE FRANCE
JUIN

patrimoinedefrance.fr
page 1/4

Article écrit par Guy HEBERT pour le site www.patrimoinedefra
nce.fr
Des
artistes consacrent des lieux du Patrimoine industriel

Un réseau de galeries s’installe dans d’anciens sites industriels dédiés à la soie. Il existe
encore des ensembles patrimoniaux de l’ère industrielle qui ne doivent pas mourir.
Encore faut-il que des passionnés investissent pour les acquérir, les conserver, les
rénover et les faire vivre.

Article écrit par Guy HEBERT pour le site www.patrimoinedefra
nce.fr
Vernissage le 24 juin 2012
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La
Fabrique. A gauche, arrière du bâtiment d’exposition, ancienne filature © photo Guillaume
La bastide du XVIIIe siècle © photo Guy Hébert La Fabrique, une manufacture
restaurée pour l’art, en Drôme provençale
Bourdeau
A Savasse, Marie-Alix et Philippe Mussy restaurent depuis cinq ans « L a Fabrique » (1), sur un
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rénover et les faire vivre.
Des artistes consacrent des lieux du Patrimoine industriel
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Une future « usine de l’art » en Ardèche
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La Grande Galerie, un concept affichant ambition et coopération
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Dans la Drôme comme dans l’Ardèche, la visite de sites en relation avec la soie est
également possible. Le plus proche, « L’atelier-musée de la soie » de Taulignan (11), à 35 km
au sud-ouest de Montélimar.

Village fortifié au milieu d’un vignoble AOC Côtes du Rhône, ses remparts du XIV e siècle
offrent
encore écrit
onze despar
quatorze
tours
d’origine. Le pour
musée, créé
par un ancien
moulinier de
Article
Guy
HEBERT
le site
www.patrimoinedefra
père en fils, reconstitue les métiers en bois, les outillages utilisés au XIXe siècle, pour la
nce.fr
sériciculture, la filature, le moulinage et le tissage de la soie.

Dans une autre direction, à 57 km au nord ouest de Montélimar, à Saillans (12), c’est un
élevage de vers à soie au cœur d’une plantation de 700 muriers qu’il est intéressant de
découvrir. De l’autre côté du Rhône, « La Filature du moulinet » (13), à 800m de la petite cité
médiévale de Largentière ( 47 km au sud de Privas et 55km à l’ouest de Montélimar), bénéficie
d’un site préservé en pleine nature au bord d’une rivière.

Authentique usine de soie, la plus grande de l’Ardèche méridionale, dont la construction a

Un
réseau
de galeries
s’installe dans
à la soie. Il existe
débuté
en 1795,
elle a été abandonnée
lors ded’anciens
la Premièresites
guerreindustriels
mondiale. Ondédiés
peut y suivre
encore
des
ensembles
patrimoniaux
de
l’ère
industrielle
qui
ne
doivent
pas
mourir.
toutes les étapes, du ver à soie au métier à tisser.
Encore faut-il que des passionnés investissent pour les acquérir, les conserver, les
rénover et les faire vivre.
Le Moulinage de La Neuve, à Marcols les Eaux (14), 40 km au nord ouest de Privas, site resté
dans son jus. Il est le siège d’une association qui vise à sauvegarder moulins et moulinages de
la Glueyre.

Vernissage le 24 juin 2012

Une façon de conclure cet itinéraire de la soie.

Guy Hébert

Accèder a l'article : http://www.patrimoinedefrance.fr/Des-artistes-consacrent-des-lieux
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C'est l'été, décentralisez i La
Grande Galerie a été inaugurée ce
24 juin dans La Fabrique, demeure
des collectionneurs Marie-Alix et
Philippe Mussy à Savasse, près de
Condillac Elle restera ouverte
jusqu'au 2 septembre Née de leur
rencontre avec un collectif d'artistes de la région et trois galeries (Jean-Jacques Sengnan, Michele Emiliani et Françoise
Souchaud, d'Avignon, Dieulefit et Lyon), l'idée conjugue moult vertus charge d'humanité et d'histoire de ces anciennes fabriques de fils a soie , majesté architecturale des
bâtiments et de l'aqueduc récemment restaurés , beauté du paysage ; professionnalisme et renommée des galeries , ouverture à toutes les tendances actuelles à travers
14 artistes reconnus ou a découvrir, de Franck Duminil et Christine Fabre à Jean Suzanne
et Michel Wohlfart Vive la province www.lagrandegalerie.org
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CALENDRIER
jusqu au 7 juillet
Manon de la Fontaine,
sculpture
Gdfene Med dri W9 rue
ûuincampoix 75003 Tel 014278
44 93 http /gslenp mprfiarî rom
jusqu au 7 juillet
Ta kilo Nakamura céramique
Clara Screm ni Gallery W rue
Qui> ca iifjutx 75003 Tfi! OI 48
043242

U

22jullet

Céramique d Israel
MichalAlon Rachel London
Katz Hilda Meron Mana!
Morcos
Gdlune Hubert /5 rue du Pont
Louis Ph lippe 75004 Tel 0)42
773766 KVI/VII gaienehebert com
jusqu au 28 juillet
Jean Pierre Marcaggi
Galerie Theo de Se ne 19 rje de
Séné 75006 Tel OI 77 183282
wwwgaler ethpodp'ipinp com
jusqu au 23 juillet
En ric Mestre, ceram que
Galerie Helene Potee I rue ue
I Odeo 75005 Tel OI 43 54 17 00
www galec e helene poree corr
jusqu en decembre
Machado Monica La
corde a linge sculptures
mosaïques
Gabrele Laroche 12 rue de
Besune 75007 TP! 0142375918
www qabr elle laroche com
4 13 juillet
Exposition collective d ete
Selection de la galène
Galène Evelyne Heno 27 rue
Cdbiirif Per er 75007 Tel 095120
6422 www evefynpheno rom
lusqu au ISjuilleî
Paul Philp
Galerie B ame & Lnrenrpa i 68
bd Malesherbes 75008 Tel OT 45
221689 www gbi f r
jusqu au 6 juillet
Taisuke SATO etTozo KONISHI
céramique de Bizen
Gdlsne Yoshi 8 av Matignon
75008 Tel 0)43597346
jusqu au 21 juillet
i éloge dè la caresse
Elisabeth Brille!

Galerie accroTerre U rue Errils
Lepe i 75011 Tel 06122b8V4J
www ace o terre LOI
jusqu au 27 ju Ilet
De terre et de bois
Jean François Delorme
Mireille Ma 11 et, Martha Pazos
LAtelier V aduc des Ans 55 av
Daumesni 75012 ïe! 01434528
79 wwwateliersdart com
lusqu au 8 juillet
DMA céramique des
étudiants de I ecole Duperre
Terres dAligrs 5rue de Prague
75012 Tel 0)43419096
jusqu au 7 juil et
Pascal Geoffroy céramique
Gs cnc Thalie 26 rue Robert
Fie ry TWit fans 0881413383
www galer ethaha fr
jusqu au 22 septembre
Glaires Metzmger
Du cubisme et apres
Musee dc la Poste 34 bu de
Vaugrard 75015 Têt 01427924
24 www ladresseimiseede
laposte fr
jusqu au 15 septembre
Matiere dure, matiere molle,
Anne Barres, céramique
Galerie Mercte &AssoL.ie$
3 run Dupont de I Eure 75020

Tel OI 43 49 22 91

www mercieretassQcies com
PARIS - ST OUEN
jusqu au 2 juillet
Collection particulière
Didier H u ll

225 cm2

GalèrePaolaLumbroso 85 rue
des Rosiers Marche Biron allee
I i dnd WI 93400 Rens 080722
8072 wwwauxlresorspertliiscom
PEISEYNANCROIX
17 juillet U aout
Jean Nicolas Gerard
Salle de la Fru tiers 73210 Rens 06
031127 29 presente par a Galerie
Godar tous IBS jours de 15 h a 19h
PREVELLES TUFFE
jusqu au 8 juillet
5' Biennale de céramique
pays invite Israel
Communaute dc Communes dc
I Huisne sachet w 15 place de
la Lee 72400 Tsi 0243334537
www btennaleprevellestufe org
RIANTEC
28juillet 2septembre
Salon de la petite mer
Audrey Kimmel céramique
Chateau iie Kerdurand 56670
Entree libre de Wh a m et de
15ha Wh Rens 06257005)6
RIEC SUR BFLON
8 juillet 16 septembre
Un ete en couleur
Laurent Lesiourd verre
Un Vf nf lip fous/pc O ab et 7
rue Alain Berîhou 29340 Tel 02
SS 06 58 46
RODEZ
8 juillet 19 aout
Eva Roucka Magdalena
Kopacz, Pave! Knapek et
avec Roselyne Blanc
Bessiere Michel Goldstyn
Pascal Leroy Marie Pierre
Ma|ourau Amelie Peret
Atelier Gale e de Rosely e
Blanc Bessiers 5 rue de i Embcr
g ie J2000 Te! 05 f>5 42 Sd 93
ROQUEBRUNE SUR ARGENS
26 août
7 marche de potiers
Org ass Terres ae Provence
83520 riens OI 9160 W 78
21 juillet 5 aout
Sculptures en liberte
Bernard Durupthy Bal raku
Salle Molle e P! Germa n Other
BJ520 Tel OS 75 90 42 37 ou 06
28482438
ROUBAIX
jl squ au 2 septembre
Itinerance
Thiebaut Chague, céramique
Mtiiee is Pscine 23 rue de Es
peta LB 59100 Jel 03206323
W wwwrodbatx lapisc ne com
SALERNES
jusqu au 31 aout
De VaHauns a Salernes
Séverine Babault, Pascale
Ladeveze Aurel ie Moure!
Philippe Plaisir Zam
Terra Rossa Ma son de lu Cers
mique Architecturale quartier les
Lavnes 83590 Te! 0498 W 43 90
SAMADET
jusqu au 7 octobre
Trésors du Vietnam 2000 ans
au fil du Fleuve Rouge
Musee de la faiet ce et dto, dit!,
dc la table 2378 oute d Hsget
ma 40320 Tel 05 58 79 13 00
/mvwmuseesamadet org
jusqu au 30 septembre
Variations céramiques 2012
de la France au Vietnam
Francois Jarlov Charles Hair
Agathe Larpent

Maison de la céramique place de
la Fa encens 40320 Tel 05 58 44
5001 wwwtursanorg
SARREGUEMINES
jusqu au 16 septembre
Photo et céramique #1
Musee de ta Fa ence 15 r je
Poncare 57200 Tel 03 87 98 93 50
www sarrcgucm nes muséum com

SARS POTERIES
jusqu au 1Qfevner2Q13
Anne-Claude Jeitz et Alain
Calliste Journal Intime
Musee Atelier departemental du
Verre i rue du Générât de Gaulle
59215 Tel 03 27 61 61 44
SAUMUR
jusqu BU 7 septembre
Pourtant fe soleil s était
feve clair
Gilles Fromonteil porceldine
Musee de I am e blu dee t,dvdln
ie Place Charles de Foucauld
49409 Tel 02 4 J 03 692J
SAUVE
jusqu su 29 baptembre
Robert Crumb Jacques
Florent Feyssel Julie
Katan Pierre Baey Aime et
Sophie Crumb, Roger Katan,
T J Nick Moore Morris,
Danielle Lagueyne Austin
Manchester Jane Caro
Claudia Botero Laure Bom,
Bruno Bonnefont Soraya
Touat, Liliane Jakobiak
Salem* Ecurie Prix 4 rue des
Bourgades 306 W Tel 04 66 77 56 29
SAVASSE
jusqu ai 2 septembre
Christine Fabre, Alexandrme
Guerin céramique
Jean Suzanne
Michel Wohlfahrt sculpture
id Grande Galerie La Fabrique
SODA RD 07 25740 Tel 04 7500
02 17 wwwlagrandegalene org
SAXON SION
7 8juillet
Marche de potiers
Colline de S/on 54330 Rens 03
3323553!
SEMBADEL (LA CHAISE DIEU}
18 19 aout
Marche de céramique
Esplanade de la gare 43160 Rpnt
0471009280 wwwcasadaîfr
SENS
I juillet
18' Marche de potiers
Place de la Cal ledrdle 89100
Hens 0386952727
SETE
5 31 aout
Kathy Bassaget raku
Galerie Dock Sud 2qua Aspirant
Herber 34200 fis s 04 67 74 00 77
SEVERAC LE CHATEAU
13 29 juillet
Dominique Chaboud verre
Micheline Doucet gravure sur
terre Marie Claire Esposito
Matthieu Lefort, céramique et
Tai Kasumi verre
Ma r e 9 rue dei, Outils 12150
flfrtî fô 65 47 62 63
SEVRES
jusqu au 30 octobre
Jacqueline Lerat
I etre et la forme
dtp de la céramique 2place
de ta Manufacture 923JO
Tel OI 46 23 22 00
wwwsevresc teceratnique fr
SfMIANE LA ROTONDE
jusqu au 31 juillet
francoise Kmdler, céramique
La Ma son de Brian le Hadî
Village Q4150 Tel 0492759149
ST AMAND EN PUISAYE
jusqu au 30 septembre
Jean Michel Doix
Musee du gres Châîeau Tel 03
86396372
STAVITILACAPELLEBIRONl
12 aout
28e Foire a la poterie
47150 Rens 0553108495
jusqu au 28 octobre
Michel Gardelle
Musee de la céramique Bernard
Palissy Hameau tfe Saint 4wr
47/50 7ey 0553409822 www
rnuseepalissy r et
ST COSME (LA RICHE)
jusqu au 26 septembre
Souffles tfe pierres
Bernard Dejonghe
Prieure de Sain1' Cosme Demeure
de Ronsard 37520 riens 024737
3270 wMVprtcurc ronsardfr

61 RUE MARCONI
62880 VENDIN LE VIEIL - 03 21 79 44 44

CALE

jusqu au 7
Manon de
sculpture
Gdfene Med
ûuincampoi
44 93 http
jusqu au 7
Ta kilo Na
Clara Screm
Qui> ca iifju
043242

U

22jul

Céramiqu
MichalAlo
Katz Hild
Morcos
Gdlune Hub
Louis Ph lip
773766 KV
jusqu au 2
Jean Pier
Galerie The
Séné 7500
wwwgaler e
jusqu au 2
En ric Mes
Galerie Hel
I Odeo 750
www galec
jusqu en d
Machado
corde a lin
mosaïque
Gabrele La
Besune 75
www qabr e
4 13 juille
Exposition
Selection
Galène Eve
Cdbiirif Per
6422 www
lusqu au I
Paul Philp
Galerie B a
bd Malesher
221689 ww
jusqu au 6
Taisuke SA
céramique
Gdlsne Yos
75008 Tel
jusqu au 2
i éloge dè
Elisabeth
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Eléments de recherche : LA GRANDE GALERIE - RESEAU ART NETWORK : réseau de professionnels
de l'art en Drôme-Ardèche,
toutes citations
BURO2PRESSE
WILMA.ODIN.LUMETTA

06 83 90 25 64 & 09 52 69 29 53
wilma-presse@lagalerie.org
wilma.odin@free.fr
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Galerie acc
Lepe i 7501
www ace o
jusqu au 2
De terre e
Jean Fran
Mireille M
LAtelier V a
Daumesni
79 wwwate
lusqu au 8
DMA céra
étudiants
Terres dAlig
75012 Tel
jusqu au 7
Pascal Ge
Gs cnc Tha
Fie ry TW
www galer e
jusqu au 2
Glaires
Du cubism
Musee dc la
Vaugrard 7
24 www lad
laposte fr
jusqu au 15
Matiere du
Anne Barr

ESPACE ART'S MAGAZINE
JUILLET-AOUT

www.espace-arts-magazine.com
2 pages
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LE FEMININ RHÔNE-ALPES
JUILLET-AOUT

2 pages
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L'EXPRESS
4 AU 10 JUILLET
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TÉLÉRAMA
7 AU 13 JUILLET
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Afdècke
ALBA U ROMAINE

Evelyne lanno, Rosita Marron, Herve

> 04 75 37 49 21

C'est ce qui s'appelle
avoir
la méga Roman-Parlier,
Moretto,
Monique
honte Dans notre
article
relatant
Monique
Souchon
et Rejane Soulet VOGUÉ
l'ouverture de Tous
la Grande
les joursGalerie,
de 16h a 19h30
Du 1er juillet au 16 septembre au
- Du 24 juin au 16 septembre
au
ayant eu lieu symboliquement à la
château, oeuvres de Bang Hai Ja,
château, exposition estivale
d'art
Fabrique de Savasse
le dimanche
artiste coréenne. Œuvres entre poecontemporain "Donner
à voir" LAGORCE
24 juin, une erreurDu
s'est
glissée
1er
juillet dans
au 29 août, Marie- sie, peinture et spiritualité Tous les
avec les œuvres de Jean-Pierre
Ruel
le titre : "La Grande
Braderie,
nouvel
Noëlle
Gonthier
a la galène Mirabilia jours de 10h a 19h Vernissage le
(peintures), Sunyong écrin
Tchoipour
(peinl'art" Peintures,
(La Tribunecollages,
en date estampes et li- vendredi 29 juin à 1 Sh.
tures, dessins), Charlotte
Combe
du 28 juin). "Grande
Braderie"
au
vres d'artiste Ouverture
du mercredi > 04 75 37 01 95
(technique mixte sur toile),
lieuHannelore
de "Grande au
Galerie",
la faute
estfériés de 1 Sh a
dimanche
et
jours
Schmied (peintures), Ernst
J
Herlet
grossière. En 20h
manque
soldes
et surde
rendez-vous
(peintures), Werner Togel
(peintures)
peut-être
? Nous
nous
excusons
>
04
75
SS
12
79
et Mathias Souverbie mille
(sculptures)
fois pour cette erreur, et vous
BOURG LES VALENCE
Ouverture tous les jours
de
11
h
a
convions à découvrir
ce lieu fantasLE TEIL
Du
janvier au 31 juillet a la Car18h
C'est
ce
qui
s'appelle
avoir
la 28
méga
tique Plus d'infosDu
au25
06juin
85 05
80
auhonte
12 38.
octobre
au musee toucherie,
Dans notre article
relatant exposition "Les Métiers
"Le séquestre de
cinéma d'animation" avec
- Jusqu'au 30 juin au caveau des de la resistance,
l'ouverture de la GrandeduGalerie,
Ver- L'Equipée.
Vins de l'Escoutay, exposition de l'usine Lafarge,
ayant1944-1947".
eu lieu symboliquement
à la > 04 75 78 48 67
22 de
juinSavasse le dimanche
Fabienne Flury et Julie Moreau. nissage le vendredi
Fabrique
BUISdans
LES BARONNIES
Ouvert le lundi et du mercredi au sa24 juin, une erreur s'est glissée
Dunouvel
mardi au samedi (sauf le jeudi)
medi de 10h a 12h et de 14h a 18h PRIVAS le titre : "La Grande Braderie,
- Du 8 juin au
13 pour
juilletl'art"
au Theâtre
deen16h
a 19h, l'artiste peintre et
> 04 75 52 42 00
écrin
(La Tribune
date
de Privas, "Ad
cabinet Braderie"
graveurauMichèle Lepeer ouvre son
du Libitum,
28 juin).un"Grande
de curiosités"
Valérie Galerie",
Ram- laatelier
CHIROLS
lieu de
de "Grande
faute dans
est sa maison du 4 rue de
VergerEn
et compaMichelet
- Jusqu'au 15 juillet a l'ecomusee de baud, Sébastien
grossière.
manque de
soldes> 04 75 28 64 32
du mercredi
au excusons
Chirols, exposition photos de Rémi gnie. Ouverture
peut-être
? Nous nous
CHAMARET
a 18h
sur cette
rendezle Bref sur Allain Lepres!. Ouverture samedi de 15h
mille
fois etpour
erreur,
et vous
Dufantas1 er juin au 16 septembre a la tour
64 62 00à découvrir ce lieu
du mercredi au dimanche entre 14 et vous > 04 75convions
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31
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aux
Archives
dé"Bouts de Nature",
19 heures > 04 75 94 54 07
tique Plus d'infos au 06 85de
05Chamaret,
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Rectificatif :
on ne brade pas à
Drôme
la Grande Galerie

CRUAS
Du 29 juin au 25 aout au Centre d'art
et d'histoire Andre Auclair,
"Voyages" de Ludo Chabredier.
Tous les jours de 1 Sh a 18h sauf le
lundi et mardi Vernissage le vendredi 29 juin à partir de 18h.
> 04 75 49 59 21

FABRAS

Du 30 juin au 29 juillet au Château
du Pm, "Giuseppe Penone, Transcription musicale de la structure
des arbres". Du jeudi au dimanche
de 1 Sh a 19h Vernissage le samedi
30 juin à 1 Sh. > 04 75 38 OS 26

partementales, "Les Ardéchois ont
du talent", exposition d'affiches.
Entree libre, ouvert du lundi au vendredi > 04 75 66 98 00

expo-photo de Muriel Pellegrin.
Ouverture les mercredi et vendredi de
14h30 a 18h30 et les samedi, dimanche et fériés de 14h30 a 19h
> 04 90 35 04 71

- Du 23 mai au 30 juin a l'espace
Envol, peintures de Jean-Louis CLËON D'ANDRAN
Guilhaumon. Du lundi au vendredi Du 21 juin au 31 aout a la Galerie
de8ha18h > 04 75 20 27 00
l'Art du Temps, exposition de Joan
Mateu. Tous les jours de 10h30 a
SAINT MONTAN
12h30 et de 16h a 19h30 VernisA partir du vendredi 8 juin au P'tit sage le samedi 30 juin à partir de
Bistrot, exposition photos d'Ed- 17h. >0475004658
mond Léon. > 04 75 0015 79
CLIOUSCLAT

VALLON PONT D ARC
- Jusqu'au 14 octobre a la Poterie de
Du 29 juin au 14 juillet a la maine, Cliousclat, "Marie Jaouan, une ren"Peintures de ('Ardèche" avec An- contre", huiles, pastels et encre de
dréas Schulz. Vernissage le ven- Chine. Tous les jours de 10h a 12h30
dredi 29 juin à 1 Sh.
etde14ha18h30

LABEAUME
Du 30 juin au 9 juillet, exposition
> 04 75 63 05 69
"Les arts à la ferme Post Fabre"
(sur la route de Ruoms) Avec Anne- VALS LES BAINS
au 1 er juillet
a la salle
- Du GALERIE
1er juillet au 9 septembre a la
CONTACT
PRESSE
LAVoGRANDE
Marie Alabergere, Claude Chaupm, Du 18 juin
de Cécile Faure et galerie l'Oeil soleil, œuvres de Laloe.
WILMA ODIN
Martine Feougier, Julie Fnley, Marie- lane, exposition
Alain Pinède.
Du lundi au dimanche
Tous les jours
ShDrôme-Ardèche,
a 19h en juillettoutes citations
Eléments Gamon,
de recherche
: LA GRANDE
GALERIE - RESEAU
ART NETWORK WILMA.ODIN.LUMETTA
: réseau de professionnels
de de
l'art1en
BURO2PRESSE
Thérèse
Nathalie
Jacques,
de8h30a12hetde13h30a23h
et aout,
06 83 90 25 64 & 09 52 69 29
53 les vendredis, samedis et diwilma-presse@lagalerie.org
wilma.odin@free.fr

www.lagrandegalerie.org
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SUR LES BLOGS DES ARTISTES...
AVRIL-JUILLET

captures d'écran

www.marion-tivital-begoin.com

www.jeansuzanne.com

www.jeanmarcpaubel.com
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MARIE-CLAIRE

édition Sud Est
?????????????

???
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ACTEUR DE L'ÉCONOMIE RHÔNE-ALPES
????????
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