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Quand la réalité rencontre la fiction
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tant que support et matériau
à part entière et s’ancrera
désormais sur le territoire
RhôneAlpes tous les trois
ans.
Cette année, l’événement
s’articulera autour de plu
sieurs axes avec une exposi
tion de livres d’artistes, un
partenariat avec le musée
de Valence où seront expo
sées les œuvres de Mikki
Makamura et JeanMichel
Letellier, une œuvre collec
tive « Ombr’Ailes » créée
avec plusieurs artistes du
collectif ainsi qu’un homma
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tions des 17 artistes.
Du 29 mars au 29 avril,
vous retrouverez l’installa
tion Ombr’Ailes dans la sal
le de l’Orangerie du musée
de Valence.
Jusqu’au 21 avril, c’est la
Bourse du travail qui réunira
P.Bernard Latour, A. Blaise
Resnik, Galaury, C.Decary
Loukakis, JM Gibilaro, JP
Meiser, L.Molle, P. Habro
Petersen, C.A Pazdzerski,
T. Petrissans.
Enfin, quelques artistes
exposeront autour de l’hom
mage à René Schlosser dans

L

e collectif Sorry Graffiti se
ra de nouveau sous le Pont
des Lones ce weekend. Plus
de 20 graffitis artistes vont se
retrouver pour une Jam Lu
cas vs Tolkien du 31 mars au
2 avril.
Dans l’équipe
Une batwoman
très sensuelle.
Un coupleTolk
participant au Kika show.
ien, Sowan Oner en est le
capitaine et le membre fon
dateur du collectif. Dans
l’équipe Lucas et son capitai
ne éponyme, d’autres artis
tes de la bombe seront à
l’œuvre. Et on attend encore
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d’autres collectifs. Vous
pourrez donc leur rendre de
vi la musique et de la
danse a accueilli, vendredi
Jeux “d’ombrailes”.
site. Le lieu est facile d’accès,
30 mars, le
concert
Sous
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des jeu
Lones,
les graffitis artistes échan
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le graffiti est roi.
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gent et partagent volon
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marquable entre les chœurs,
de Lucas et Tolkienl’atelier
vous cordes et l’orchestre
Pour plus de
Sous
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passionne vous y retrouve
à vent. « Des
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ges qui vous sont familiers.
Tel : 06 20 68 45 25.
musée
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ciel ouvert.
a murmuré
un spectateur

Les jeunes pousses sur la scène de l’auditorium

L’

écoutant les chœurs. La pas
sion commune et le talent de
ces jeunes artistes, soutenus
par leurs professeurs, ont su
offrir à leur public une repré
sentation de qualité dans
une ambiance chaleureuse
et enveloppante.
L’école qui a accueilli cette
année près de 2 000 élèves,
permet par le biais de ses
spectacles ouverts à un pu
blic de tout horizon, de met
tre en avant de futurs prodi
ges.

La chef d’orchestre guidant le chant mélodieux des jeunes artistes.

ANIMATIONCONFÉRENCE |

JeanPaul Meiser et ses livres… aux libres interprétations
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même impossible, de croiser salon de l’érotisme, des
des jeunes femmes aussi mangas cosplay et superhé
sensuelles ou ‘’sexy’’ dans la ros, en rapprochant ces deux
vie réelle, mais la démons mondes, ce qui n’existait pas
tration était faite au “Kika jusqu’alors… Outre, bien
show” et nous les avons ren sûr, des articles ou tenues
érotiques, l’accent était mis
contrées !
Pour cette 1ere édition, en sur de nombreux shows :
trege10à René
et 15 Schlosser.
exposants, ve striptease, reconstitution
nant surtout du Cap d’Agde, d’un studio de tournage de
desSur
commerçants
bouti séances érotiques, studio de
trois sites de
valentinois
ques
ou de sexshops étaient prise de vues où les visiteurs
emblématiques
auSirendezvous.
cette triennale tournerapouvaient réaliser euxmê
L’organisateur,
après
avoir mes des photos avec des fi
sur différentes
communes
exercé,
malgré son jeune
de l’agglomération,
trois sigurants (es), cabines pour
âge, de nombreux métiers des striptease privés…
tes emblématiques de Va
dans le milieu de l’érotisme,
Le salon, réservé aux plus
lence
accueilleront
égalede 16 ans, se veut érotique et
lors
de divers
salons ou ma
ment les différentes
nifestations,
a eu l’idéeexposi
et non pornographique.

Dès les vacances scolaires de Pâques, le jardin sera ouvert sept jours
sur sept.

a première animation
conférence, proposée
par la Triennale “Le papier
à l’œuvre, l’œuvre pa
pier”, organisée par l’asso
ciation Atelier 26 du
29 mars au 29 avril (voir
notre édition du 29 mars)
s’est tenue, vendredi
30 mars, à la Bourse du
Travail.
Lors de cette aprèsmidi
très pluvieuse, l’artiste
JeanPaul Meiser, aux
multiples casquettes
(sculpteur, peintre, écri
vain…), a présenté aux
quelques irréductibles cu
rieux ayant affronté la
pluie les différents ouvra
ges de sa collection, ou de
sa production, qu’on peut
appeler “Livres d’artis
tes”.

Parmi ces diverses pro
ductions qui lient recycla
ge et détournement, textes
en prose ou extraits d’hu
mour, l’important restait la
liberté de jouer avec le
support et de le transcen
der.
D’autres ateliersdé
monstrations seront propo
sés autour du papier, et le
vernissage de l’exposition,
située place de la Pierre,
aura lieu le vendredi
6 avril à 18 heures autour
d’Anny Blaise Resnik et
tous les autres artistes réu
nis par ce thème commun
et poétique à la Bourse du
Travail mais aussi au mu
sée de Valence.

Atelier 26 :
tél. 06 20 68 45 25

À différencier avec ceux issus de tirages industriels, le livre d’artiste, selon l’intervenant Jean-Paul Meiser,
est artisanal, réfléchi par l’auteur qui le confectionne lui-même la plupart du temps.
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Planet Rugby va œuvrer auprès des enfants
L

a salle de réception du sta
de Pompidou a accueilli,
vendredi, des élus et autres
personnalités pour une réu
nion d’information portant

berlière et Valensolles, Pla
net Rugby est dédié aux filles
et garçons, de 8 à 12 ans,
issus de ces quartiers. Dans
les secteurs géographique

