Lundi 26 novembre
18 h 30
Université Populaire
Maison des Services Publics
1 avenue St Martin
Montélimar

www.up-sael-montelimar.fr

Tarif : 7,50 euros

« SUPERVUES » petite surface de l’Art contemporain 303
Contact : Sylvie DUVAUD – tél 06 73 99 97 58

"Avoir une super-vue c’est voir plus loin que le seuil de sa chambre"
Dans cet hôtel 35 chambres sont ouvertes le temps d’un week-end
à qui veut bien y glisser un œil, histoire d’aller voir plus loin que
son paillasson. Le risque est grand d’y rencontrer un artiste et ses
œuvres, parfois aux murs, parfois au creux du lit, parfois sous ledit
paillasson. Quelquefois la chambre disparaît.
Les artistes parlent, on les écoute, même si leur parole n’est pas
plus importante que celles des autres, elle est nécessaire… C’est
une galaxie de petites surfaces de la pensée qui s’invente en art
contemporain... (Didier Tallagrand )
Les patrons de l’hôtel, fondateurs de la manifestation et collectionneurs engagés
depuis 10 ans déjà viennent nous présenter leurs parcours, leurs coups de cœur,
leur engagement
10 ans, c’est beaucoup d’énergie à poser, ici, la question de l’art sous tous ces
modes opératoires, et pas mal d’organisation aussi !
Venez échanger avec eux… Pour préparer ensuite votre visite dans leur « hôtelgalerie » !

Artiste / Structure / Exposants
BRIAL Jennifer - Angle Art Contemporain
BURKI Catherine - Espace GT - Marseille
CAMINITI Martin - Galerie Martagon
FORNELLS Agnès - Galerie AL/MA
PERNET Hugo - Interface

PINEAU Augustin - La Vigie
SAVES Caroline - SNAP Projects
SIMONOU-VIALLAT Isabelle - Galerie Éric Linard
ZURCHER Mathieu - Présenté par Noëlle TISSIER

La manifestation se tiendra à l'hôtel BURRHUS - 1, Place Montfort - 84 110 Vaison-la-Romaine
Ouverture des Chambres
Vendredi 14 décembre 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 15 décembre 2018 de 11 h à 20 h
Dimanche 16 décembre 2018 de 11 h à 18 h

