A CHALABRE

Mairie de Chalabre
Partenaire de l’évènement

Expositions : du 26 mai au 29 mai 2022 de 10h à 18h
Lieux d’expositions :
- 1 Cours Sully – Mairie de Chalabre (salle du conseil)
Lacquement H. | Installation
Des coléoptères de papier, brouillant les pistes entre naturel et artificiel, étonnement
anecdotique et curiosité scientifique, pour lutter contre notre amnésie face à l’extinction
massive des insectes.
web : www.helenelacquement.com
- 10 Cours Sully (ancien Sivom, en face de la mairie)
Petit M. | Assemblages
Artiste pluridisciplinaire, l'étude du mouvement est au cœur de chacun de mes projets :
mouvement du corps, mouvement de la vie.
web : www.piwopibo.com
Jamme E. | Tamponades
J’ai attrapé avec ma pointe les moments précieux de la vie de ma mère pour ancrer dans ma
mémoire ces espaces du quotidien.
web : www.tamponades.com
Girard P. | Peinture
Comment se trouver soi-même quand on est entièrement construit par les autres.
web : www.pascal-girard.weonea.com
David A. | Photographie Xylogravure
L'image à partir d'une matrice, en bois, aux sels d'argent, de fer... Peu importe.
web : www.alexandredavid.net
Patopalomo | Technique mixte
Dans un flot de couleurs latino-américaines, se mêlent tout un bestiaire déjanté (oiseaux,
crocodiles, serpents, TV et bateaux à pattes,…) et de drôles de bonshommes pleins
d’humour et de poésie.
web : www.patopalomo.odexpo.com

- Yobaba Lounge L’Orangerie – Porte jardin - Quai de l’Abattoir
Cavalier V. | Installation-Photographie
Confrontant l'animé et l'inerte, je questionne le rapport à l'animal. La faune, révélatrice d'un
héritage, m'emmène à façonner des hybrides empreints d'un processus de collecte, de soin
et d'associations.
web : www.virginiecavalier.com - fb : facebook.com/VirginieCavalierArtiste
- La Galerie - 18 Rue du Presbytère
Pegorier S. | Encre de Chine
Dessins en noir et blanc. Démarche chaloupée
web : www.saralisapegorier.com

Les Evènements à Chalabre
Du Jeudi 26 mai au samedi 28 mai de 10h à 18h
Gare Chalabre
Exposition Florilège : « avant de partir à la découverte des expositions de la Haute Vallée,
rendez-vous à la gare de Chalabre, qui cette année accueille le Florilège. Ce lieu
d’exposition vous présente une œuvre de chaque artiste. L’équipe d’Artistes à suivre se fera
un plaisir de vous guider et de vous conseiller. ».
Vendredi 27 mai de 10h à 18h
1 cours Sully
“LA CAPSULE DE CREATION”, camion-atelier-labo du collectif Agit’HÉ, dont fait partie
Tiffany VAILIER, restituera au fil des circuits le travail réalisé avec, et par, les jeunes de
l'ACCUEIL ADOS DE COUIZA, ainsi que leur processus de travail.
Web : www.tiffanyvailier.fr
Réseaux : Instagram @tiffanyvailier.atelier / Facebook tiffany.vailier
Vendredi 27 mai à 20h30
Théâtre Georges Méliès
Le Théâtre dans les Vignes et Cie Tabula Rasa présentent « A Vie »
Tarifs : tarif plein 17€ / adhérent 15€ / réduit 12€ / -11 ans 7€
Réservation : Le Théâtre dans les Vignes : 04 68 72 30 55 theatredanslesvignes@orange.fr
Samedi 28 mai à 18h
La Gare
Café-Art avec Anne-Claire BOSHÂ, pianiste, chanteuse Jazz et peintre, et Sabine WIRT,
artiste photographe, vous invitent à une discussion sur l'Art et l'Artiste aujourd'hui, autour
d’un apéro.
Ni conférence, ni débat, c'est une rencontre, qui, telle une œuvre d'art, veut perturber et
transformer ceux qui y assistent
Samedi 28 mai à 20h
10 cours Sully (ancien Sivom, en face de la mairie)
Jo FALIEU, Performance poétique : décrypter ce sens de l’humain, ténu, caché, que
recèlent les œuvres de Pascal Girard.
Pour toutes les expositions et évènements de la Haute Vallée de l’Aude
Consultez absolument: www.artistesasuivre.org

