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LE SALON ARTEYRAN
LE CONCEPT
ArTeyran est un salon d’artistes professionnels régionaux et internationaux : peintres, sculpteurs, céramistes et graveurs.
Il a été organisé par le service culturel de la ville, avec la participation de l’association Alba Terra et de ses bénévoles.
Cette manifestion a eu lieu dans les salles communales du Camp de Liouse (chemin des sports) et a bénéficié d’une aide transversale
des autres services (médiathèque, services techniques, pôle communication, police municipale).

LA MANIFESTATION
Fréquentation des salles d’exposition sur les 3 jours (hors vernissage) : 1394 personnes
Vernissage, sur invitation : 212 personnes
Fréquentation du spectacle de danse contemporaine : 150 personnes
Programmation :
. Salon international : 34 artistes, en provenance du Languedoc-Roussillon, du Mexique, de Norvège et du Japon.
. Invitée d’honneur : Christiane Millan, peintre.
. Ateliers artistiques à destination des enfants et des adultes : samedi 15 et dimanche 16 novembre : de 10 h à 12 h /
Gratuit, sur inscription.
. Spectacle de danse contemporaine, « Murmures d’outrenoir », Cie Singulier Pluriel : samedi 15 novembre à 20 h 30 - Tout
public, entrée libre.
Déroulement :
Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2014
. Installation des salles (services techniques) : jeudi 13 novembre, de 6 h à 20 h / Montage (artistes) : vendredi 14 novembre, de
10 h à 13 h.
. Ouverture au public : vendredi 14 novembre, de 14 h à 19 h
. Vernissage, sur invitation : vendredi 14 novembre à 19 h 30
. Ouverture au public : samedi 15 et dimanche 16 novembre, de 10 h à 19 h
. Buffet offert aux artistes : dimanche 16 novembre à 12 h
. Déccrochage (artistes) : le dimanche 16 novembre, à partir de 19 h / Désinstallation des salles (services techniques) : lundi 13
novembre, de 6 h à 11 h
Les salles d’exposition ont été surveillées de nuit, les vendredi 14 et samedi 15 novembre.
Catalogue :
Catalogue 21 x 21 cm, 28 pages. 1000 exemplaires. 3€
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LE SALON ARTEYRAN
Éric Bascou, Maire de Teyran
C’est avec grand plaisir que la municipalité vous fait part de la création du Salon ArTeyran.
Cet événement exprime notre profond intérêt pour la culture qui est un élément essentiel de la qualité de vie. Il emprunte résolument
la voie de la modernité et témoigne de notre volonté de promouvoir les expressions contemporaines de la création artistique.
La commission Culture engagée dans des actions novatrices n’a guère attendu pour concrétiser ses projets : un Salon des Arts de
qualité, ouvert à tous, dans les salles communales du Camp de Liouse, chemin des sports. Cette manifestation a également un objectif
pédagogique avec des ateliers de peinture et de gravure proposés aux petits comme aux grands.
Je tiens à saluer l’implication de Sylvie Camalon et le travail d’équipe mené par le Service culturel de la ville qui regroupe désormais la
médiathèque et la commission Culture, avec les autres services municipaux. Je remercie également l’association Alba Terra et tous les
sponsors qui ont apporté leur soutien matériel ou financier.
Je souhaite longue vie à ArTeyran.

Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture et à la Jeunesse, commune de Teyran
Peindre,
Toujours peindre,
Encore peindre,
Le mieux possible,
Le vide et le plein,
Le léger et le dense,
Le vivant et le souffle.
Zao Wou-Ki

Le Salon ArTeyran est une exposition d’artistes professionnels remarquables pour leur créativité et leur originalité.
Du 14 au 16 novembre 2014, trente-quatre artistes peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs viennent à votre rencontre, de tous les
départements du Languedoc-Roussillon, mais aussi d’Iran, de Norvège et d’autres pays... Le Japon sera représenté par le peintre Eiichi
Kobayashi.
Dans un esprit de convivialité, notre objectif est de donner à voir leur travail au public, du simple visiteur au connaisseur éclairé, en
partageant l’univers de chacun d’eux, telle une invite à percevoir l’essence même de leur démarche. L’artiste œuvre dans l’ombre, le
Salon est le lieu de la mise en lumière d’un mystérieux travail issu des profondeurs.
L’art est un langage qui exprime l’humain depuis la nuit des temps. Le partage d’une œuvre est une ouverture à l’altérité.
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES
SPONSORS FINANCIERS

Spécialiste de l’éclairage public, des
illuminations, de la régulation du trafic,
de la vidéoprotection et du contrôle
d’accès etc.
Citeos propose des solutions
respectueuses de l’environnement pour
concevoir, mettre en oeuvre, maintenir
et exploiter le patrimoine Lumière et
Equipements Urbains des collectivités.
- Éclairage public
- Mise en valeur du patrimoine
- Illuminations festives
- équipements urbains dynamiques

Activité de vente, location et
maintenance de tous systèmes
d’impressions ainsi que des solutions de
gestion du document.
Société installée à Lattes depuis 25 ans
et possédant une expérience associée à
de grandes marques
- Études et audit de votre parc et de
votre organisation de travail
- Mise en service sur votre réseau
- Formation
http://www.burosystemes.fr/

http://www.citeos.fr/

PAGE • 5

Groupama, première mutuelle
d’assurance en France, est un groupe
d’assurance et de banque généraliste.
- Assurances auto
- Complémentaire santé
- Assurance habitation
- Assurance vie
A destination des particuliers,
agriculteurs, professionnels et
entreprises.
http://www.groupama.fr/

LES SPONSORS ET PARTENAIRES
PARTENAIRES MÉDIA

Créée en 1996, Bodéva est une agence
de communication globale qui a su, au
fil du temps, s’adapter aux nouvelles
technologies : web, publication
numérique, web to print.
Agence Digitale également. L’innovation
est omniprésente et une façon de
voir chaque évolution comme une
opportunité. L’agence sait aussi que les
canaux traditionnels offrent encore de
belles histoires de réussite.

Médiaffiche est une société
spécialisée en affichage urbain dans
l’Agglomération de Montpellier.
Premier afficheur indépendant local la
société gère plusieurs réseaux utilisant
des formats différents pour optimiser
l’impact d’une communication en milieu
urbain.
http://www.mediaffiche.com/

Magazine régional présentant l’actualité
des artistes et des acteurs des arts
plastiques en Languedoc Roussillon.
Un magazine d’Arts Visuels qui est à la
fois imprimé et numérique.
Le site web permet l’accès à un
agenda de manifestations mis à jour
régulièrement, les réseaux sociaux pour
échanger avec la tribu et le magazine
papier pour en garder le meilleur.
http://www.artdanslair.fr/

http://bodeva.com/
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES
CONTRIBUTIONS EN NATURE

Vignoble familial de la famille Reboul
depuis sept générations, le Domaine
Massillan se situe sur la commune de
Teyran, entre Méditerranée et Pic Saint
Loup.
Les soixante hectares de vignes
s’étendent sur des terres argilo-calcaires,
sous les influences méditerranéennes et
continentales qui donnent aux vins du
domaine, en IGP Pays d’Oc, toute leur
personnalité.
Attentifs à la qualité des produits, le
plus grand soin est apporté à toutes
les étapes, de la culture de la vigne à la
vinification.

Proche de Montpellier, à l’Espace Bocaud
de Jacou, la chocolaterie Gonzalez
propose un large choix de chocolats,
biscuits, macarons, confiseries,
pâtisseries et glaces.
Patrice Gonzalez, Maître Artisan
Chocolatier, se démarque par ses
recettes traditionnelles et authentiques
mais aussi par la création de chocolats
originaux.
Le chocolatier Gonzalez élabore une
grande variété de spécialités maison :
des chocolats mais aussi pâtisseries,
caramels, glaces, nougats, pâtes de
fruits.

TRAITEUR Grand donne vie à toutes
les envies, que cela soit pour des
manifestations d’ordre privé,
professionnel ou associatif. L’ensemble
des prestations sont personnalisables,
pour des réceptions allant de 20 à
3000 invités. Fort de son expérience
il propose des prestations complètes
alliant l’utilisation de produits frais, un
personnel qualifié et passionné, ainsi
qu’un accompagnement rigoureux dans
le suivi des préparatifs. Soucieux de la
situation environnementale, le TRAITEUR
Grand s’inscrit dans une démarche de
développement durable.

http://www.massillan.fr/

http://www.chocolateriegonzalez.fr/

http://www.traiteur-grand.com/
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LA PROGRAMMATION
34 ARTISTES PROFESSIONNELS

De gauche à droite et de haut en bas :
1 - ArTeyran, édition 2014
2 - Millan Christiane, invitée
d’honneur
3 - Alleaume Yves
4 - Arango Martha
5 - Bavoillot Eric
6 - Briat Laurence
7 - Bru Gérard
8 - Champclaux Pierre
9 - Coste Felip

10 - Dardare Delphine
11 - Douton Jean Pierre
12 - Escoffier Odile
13 - Fatou Jean-Michel
14 - Fforde Annie
15 - 16-Gal Nicolas
17 - Guillon Anne
18 - Ibanez Aude
19 - Jacquemin Patrice
20 - Jacucha Michel

21 - Kobayashi Eiichi
22 - Kra Vincent
23 - Le Gall Nathalie
24-25-26 - Maison de la gravure :
Barrientos Walter
Belkouch Mustapha
Messari Saïd
27 - Miliani Danièle
28 - Millon Jean
29 - Olivo Catherine
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30 - Pichot Florence
31 - Reinton Oddbjord
32 - Resch
33 - Touya Marie-Claire
34 - Valero Jean-Pierre
35 - Villedary Christophe
36 - Watine Bénédicte

LA PROGRAMMATION
LES ATELIERS À DESTINATION DES ENFANTS ET DES ADULTES

Samedi 15 novembre 2014
Groupe de 8 enfants
Dimanche 16 novembre 2014
Groupe de 7 enfants + 4 adultes
De 10 h à 11 h : Atelier de croquis avec Nicolas Gal
De 11 h à 12 h : Atelier de gravure avec Annie Fforde
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LA PROGRAMMATION
DANSE CONTEMPORAINE
« Murmures d’outrenoir », Compagnie Singulier Pluriel

Samedi 15 novembre 2014 à 20h30 - Salle des fêtes de Teyran - Spectacle tout public, Entrée libre
Fréquentation : 150 personnes
Dans la dynamique et au cours du Salon ArTeyran, aura lieu un spectacle de danse contemporaine proposé par la Compagnie Singulier
Pluriel « Murmures d’outrenoir », inspiré par l’œuvre de Pierre Soulages.
« Mes peintures sont à l’image de ma vie, des images où chacun peut accrocher ses rêves… » (Pierre Soulages). Peintre du noir dont la
quête demeure la lumière, c’est autour de l’universalité de l’outrenoir, que la chorégraphe Jos Pujol a orienté le spectacle, tel un éloge
dansé profondément original et vivant.
La chorégraphe Jos Pujol s’inspire de l’outrenoir de l’artiste Pierre Soulages pour transposer les aspérités de la matière qui composent
et accrochent la lumière, à celles de nos traces. Ces traces qui nous conduisent à tâtons dans le noir vers le chemin de la création
artistique. Sous forme de petits songes, fragiles et éphémères, mais solidement ancrés dans la construction de chacun des danseurs
de la Cie, ils apparaissent entre la clarté qui les fait naître et l’ombre qui les absorbe. Ils murmurent que, au-delà de nos anfractuosités,
vient aussi se lover la lumière. Les danseurs se coulent ensemble dans les mêmes mouvements de vagues, aux gestes tendres ou
soudain brisés, charnels ou déchirés, aériens comme murmurés. Puis dans le silence, le corps devient à lui seul musique visuelle. Une
chorégraphie atypique et profondément vivante.
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PHOTOGRAPHIES

Vernissage : vendredi 14 novembre 2014, à partir de 19h30.
De gauche à droite : Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture et à
la Jeunesse, commune de Teyran - Alain Barbe, Président de la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup - Martine
Durand-Rambier, Présidente de la commission Culture et
Patrimoine à la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup - Eric Bascou, Maire de Teyran.

Vernissage : vendredi 14 novembre 2014, à partir de 19h30.
De gauche à droite : Christiane Millan, peintre et invitée
d’honneur du Salon ArTeyran 2014 - Sylvie Camalon, Adjointe
à la Culture et à la Jeunesse, commune de Teyran

Vernissage : vendredi 14 novembre 2014, à partir de 19h30.

Salles du Camp de Liouse, décoration intérieure par Nicolas Gal.

Camp de Liouse - Salle d’exposition n°3.

À droite : Anne Guillon, peintre.
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PHOTOGRAPHIES

Camp de Liouse - Salle d’exposition n°1, 2 et 3
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LA COMMUNICATION
AFFICHE

Salon des Arts
14 - 15 - 16 NOVEMBRE 2014
Invitée d’honneur :

Christiane Millan

AFFICHES
- 60 x 80 cm > 300 faces publicitaires
Réseau culture Montpellier et son agglomération, plages, Lunel.
- 120 x 176 cm type sucette > 25 emplacements
Affichage réseau sélectif de communes voisines de Teyran.
- 29,7 x 42 cm (A3) > 100 exemplaires
Conception : Nicolas Gal
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FLYERS
- 10 x 21 cm > 1000 exemplaires
2 BANDEROLES
0.6 m x 5 m
Emplacement : entrées de Teyran

Salles Camp de Liouse
route du stade
vendredi : 14h à 19h
samedi et dimanche : 10h à 19h

LA COMMUNICATION
CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de droite à gauche : Aéroport (1 et 2), CCI Montpellier, Foch, Comédie, Polygone
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LA COMMUNICATION
CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de droite à gauche : Le Site, Trinque Fougasse Sud, Le Patacrêpe, Hôtel Mercure, Saint-Mathieu, Vendargues, Teyran
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LA COMMUNICATION
ENCART PUBLICITAIRE : presse écrite

La Gazette, 13 novembre 2014
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LA COMMUNICATION
ENCART PUBLICITAIRE : presse écrite

Art dans l’air, n°11, Novembre/Décembre 2014
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LA COMMUNICATION
ENCART PUBLICITAIRE : presse web

www.artdanslair.fr
PAGE • 18

LA REVUE DE PRESSE
ARTICLE
Le Journal
de Teyran

Novembre 2014 - # 148

www.ville-teyran. fr

12 Vie municipale 16 À travers le village 18 Vie associative
Commission sécurité

Histoires et
anecdotes

Les diablotins

Vie municipale

Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON - Adjointe à la culture et à la jeunesse

ARTEYRAN, 1er SALON
D'ART CONTEMPORAIN
ArTeyran est le nom
choisi pour le nouveau
salon professionnel
des arts de Teyran. Sa
première édition est
prévue du vendredi
14 au dimanche 16
novembre dans les
salles du Camp de
Liouse, route du stade.
Organisé par le service
culturel de la ville
avec la participation
de l'association Alba
Terra, il réunira
quarante artistes
professionnels (peintres, sculpteurs, céramistes et graveurs)
de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées Orientales et de
la Lozère. C'est un salon régional et international, des artistes
viendront d'horizons lointains : Japon, Iran...
La culture est le vecteur privilégié de l'image d'une collectivité.
Cette manifestation témoigne de notre volonté d'innovation, de
recherche esthétique et de son partage, afin de mettre à l'honneur
l'Art en tant qu'ouverture à l'autre et à son intériorité. Dans un
mouvement incessant de création qui est « profondeur vitale »
selon James Joyce, de réception et de reconnaissance, l'essence
de l'art est de nourrir l'esprit et le cœur.

Des ateliers d'initiation à la peinture et à la gravure seront
organisés pour les enfants et les adultes. Contact 04 67 16 19
13 et mediatheque@ville-teyran.fr (nombre de places limitées)
Horaires : Vendredi 14 (14h à 19h), Samedi 15 et Dimanche 16
(10h à 19h) novembre 2014.
Nous vous espérons nombreux à ArTeyran.
Dans la dynamique
et au cours du salon
ArTeyran, aura lieu
un spectacle de danse
contemporaine
proposé par la
Compagnie Singulier
Pluriel « Murmures
d'outrenoir », inspiré
par l'œuvre de Pierre
Soulages. Un spectacle
donné avec grand succès au musée Soulages de Rodez
en septembre dernier. À la salle des fêtes de Teyran,
le samedi 15 novembre 2014 à 20h30. Spectacle tout
public. Entrée libre.
« Mes peintures sont à l'image de ma vie, des images où
chacun peut accrocher ses rêves… » (Pierre Soulages)
Peintre du noir dont la quête demeure la lumière, c'est
autour de l'universalité de l'outre noir, que la chorégraphe
Jos Pujol a orienté le spectacle, tel un éloge dansé
profondément original et vivant.

Journal municipal Teyran, Novembre 2014

Médiathèque

médiathèque.
Renseignements et réservation au 04 67 16 19 13 ou par
Tu as faim ? Mange ta main, garde l'autre pour demain ! Tu
PAGE courriel
• 19 à mediatheque.jeunesse@ville-teyran.fr
as encore faim ? Mange ton pied, garde l'autre pour danser !
Tu as toujours faim ? Mange des contes !
Pascale Rouquette,
AUX LIVRES LES PETITS !

À TABLE, LES PETITS LOUPS !

LA REVUE DE PRESSE
ARTICLE

Art dans l’air, n°11, Novembre/Décembre 2014
PAGE • 20

LA REVUE DE PRESSE
ARTICLE

Midi Libre, 11 Novembre 2014
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LA REVUE DE PRESSE
ARTICLE

Midi Libre, 22 Novembre 2014
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LA REVUE DE PRESSE
ARTICLE
Vie municipale

Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON - Adjointe à la culture et à la jeunesse

De gauche à droite et de haut en bas :
1-ArTeyran 2014
2-Millan Christiane, invitée d'honneur,
3-Alleaume Yves
4-Arango Martha
5-Bavoillot Eric
6-Briat Laurence
7-Bru Gérard
8-Champclaux Pierre
9-Costes Felip
10-Dardare Delphine
11-Douton Jean-Pierre
12-Escoffier Odile
13-Fatou Jean-Michel
14-Fforde Annie
15-16-Gal Nicolas
17-Guillon Anne
18-Ibanez Aude
19-Jacquemin Patrice
20-Jacucha Michel
21-Kobayashi Eiichi
22-Kra Vincent

1
7
13
19
25
31

23-Le Gall Nathalie
24-25-26-Maison de la Gravure,
Méditerranée : Barrientos Walter,
Belkouch Mustapha, Messari Saïd,
27-Miliani Danielle
28-Millon Jean
29-Olivo Catherine
30-Pichot Florence
31-Oddbjord Reinton
32-Resh
33-Touya Marie-Claire
34-Valero Jean-Pierre
35-Villedary Christophe
36-Watine Bénédicte

ARTEYRAN, une belle première !
Ce nouveau Salon professionnel
d'Art Contemporain s'est tenu
du vendredi 14 au dimanche
16 Novembre 2014 dans les
salles communales du Camp
de Liouse.
Organisé par le Service Culturel de la ville avec la participation de
l’association Alba Terra, il a réuni trente trois artistes professionnels
(peintres, sculpteurs, céramistes et graveurs) de l’Hérault, du Gard,
de l’Aude, des Pyrénées Orientales et de la Lozère. Salon régional,
international aussi avec un artiste japonais. Salon accompagné
par un spectacle de danse contemporaine inspiré de l'œuvre de
Pierre Soulages. La Culture est le vecteur privilégié de l'image de
notre collectivité, élément incontournable de la qualité de vie. Ce
salon témoigne de la volonté d'innovation affirmée de la nouvelle

équipe municipale.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué par leur
présence et leur action à la réussite d'ArTeyran. D'abord, les artistes
enthousiastes et généreux, et le public nombreux (1400 visiteurs)
dans ce nouvel espace particulièrement propice. Merci aussi à
l'équipe organisatrice du Service Culturel, avec son bras actif de
la Médiathèque, aux Services Techniques, à la Police Municipale
et à la Communication. Merci aux mécènes qui ont contribué à
la réussite de l'opération, ainsi qu'à Monsieur Kobayashi Eiichi,
venu du Japon, qui a fait don de deux magnifiques tableaux à la
Commune de Teyran. Tout n'a pas été parfait, chaque chose est
perfectible. Une évaluation a été menée pour améliorer l'organisation, l'an prochain, d'une 2e édition d' ArTeyran. Au mois de
mai 2015, aura lieu un salon réservé aux artistes et aux artisans
d'art amateurs. Le partage des œuvres d'art est une ouverture à
l'altérité. La Culture est un chemin pour mieux vivre ensemble.
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Photos Eric Halley

LA REVUE DE PRESSE
ANNONCE WEB

www.ville-teyran.fr
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LA REVUE DE PRESSE
ANNONCES WEB

www.ville-teyran.fr

www.tourisme-picsaintloup.fr
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LA REVUE DE PRESSE
ANNONCE WEB

www.mediateyran.wordpress.com
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LA REVUE DE PRESSE
ANNONCE WEB

www.artdanslair.fr
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LA REVUE DE PRESSE
ANNONCES WEB

www.34.agendaculturel.fr

www.mtp-info.fr
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LA REVUE DE PRESSE
ANNONCES WEB

www.montpel-sign.fr

www.odexpo.com
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