SORTIR
en PIÉMONT CÉVENOL
EXPOSITIONS - AVRIL
● Du 2 février au 22 avril - SAUVE– Office de Tourisme – Exposition « Sauve,
années soixante ». Les habitants de Sauve se remémorent la vie quotidienne dans les
années 1955-1965
1955 1965 : le cinéma et le foot, l’école, le confort dans les maisons, les commerces
et les usines, la conscription, la guerre d’Algérie…
Exposition réalisée par l’association SAUVE
SAU EST LA avec le soutien de la mairie de Sauve
et du Conseil Départemental du Gard.
Ouvert Jeudi et samedi de 10h-12h
10h
et 14h-17h
Contact : Office de Tourisme Intercommunal de Sauve - 26, rue des Boisseliers - SAUVE
Tél. 04 66 77 57 51

● Du 10 mars au 8 avril 2017 - SAUVE– Librairie Alterlivres – Exposition Richard
Mithouard
Richard Mithouard a travaillé au studio La Fabrique, société de production de films
d’animation en tant que dessinateur pendant près de trente ans.
Cette exposition permet de découvrir la partie en amont du travail de conception et
préparation d’un film, à travers les croquis, études de personnage, les décors des lieux ou
l’action se déroule.
Contact : Librairie Galerie Alterlivres - Cour des Artisans - 22 rue des Boisseliers - Sauve
Tél. 04 66 93 29 08 - info@alterlivres.com - www.facebook.com/alterlivres

● Du 9 mars au 20 avril - SAUVE - Galerie Vidourle Prix – Exposition de Liliane
Jakobiak et Adeline Rognon : « Ma mère est une artiste. Ma fille aussi.
aussi »
Horaires : mercredi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, vendredi et
dimanche de 14h30 à 17h30
Contact : Galerie Vidourle prix 4, rue des bourgades - 30610 Sauve
Tél. 04 66 88 76 33 ou 06 68 91 53 96
galerievidourleprix@gmail.com - www.facebook.com/Galerie-Vidourle
Vidourle-Prix-149729072717
● Du 17 mars au 30 avril 2017 – QUISSAC – L’Atelier – Exposition de peinture
d’AMADOR - Peintre latino-américain
« Ce sont les paysages des Cévennes et cet endroit ou la montagne se dresse comme un
grand mur en pierre qui ont inspiré un travail commencé il y a très longtemps déjà, avec une
technique pointilliste, où le rêve se mêle a la réalité, comme un grand voyage cosmique et
imaginaire, pour faire et refaire le cosmos a ma façon, dans un rêve ou l’infiniment grand et
l’infiniment petit se mélangent
mélangent dans l’idée que toute chose est liée avec une autre, et que
rien n’est grand ni petit dans la globalité. »
Vernissage vendredi 17 mars à 18h30, en présence de l'artiste
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Contact : L’Atelier - 6, rue du pont - 30260 QUISSAC
Tel : 06 77 92 91 35 (Marie-Do)
(Marie Do) ou 06 63 68 42 96 (Astrid) ou 06 16 70 09 89 (Géraldine)
latelierdequissac@gmail.com - www.facebook.com/LAtelierQuissac
ww.facebook.com/LAtelierQuissac
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● Du 1er avril au 30 septembre 2017 - ST HIPPOLYTE DU FORTFORT Musée de la
Soie - Exposition "Trames végétales" de Marie-Noëlle
Marie Noëlle Fontan
Marie-Noëlle
Noëlle Fontan tisse des plantes qu’elle collecte en Europe et en Amérique Centrale,
elle les choisit avec soin, les sèche dans son atelier et les insère dans la trame de son métier
à tisser. De cette association naissent des œuvres aériennes et surprenantes, patiemment
construites dans lesquelles feuilles, écorces, graines, fleurs, fruits apportent structure et
couleur à la délicatesse du travail créatif.
Contact : Musée de la Soie - 3 Place du 8 mai 1945 - 30170 St-Hippolyte-du-Fort
St
Tél. 04 30 67 26 94 - www.museedelasoie-cevennes.com - www.facebook.com/Musee.Soie

● Du 8 avril au 11 juin 2017 - SAUVE - Galerie LARNOLINE – Exposition de Laure
Boin – Dessins & Peintures.
Ouvert du vendredi au mardi de 11h à 19h et sur rendez vous.
Vernissage samedi 8 avril de 16h à 20h30, en présence de l’artiste.
Ouvert du vendredi au mardi de 11h à 19h et sur rendez-vous.
rendez vous.
Contact : LARNOLINE Design & Art contemporain - Caroline Vachet Delmas - 2, rue de
l’Évêché
ché 30610 Sauve
Tél.l. 04 66 80 53 03 contact@larnoline.com www.larnoline.com
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