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LE SALON ARTEYRAN
LE CONCEPT
ArTeyran est un salon d’artistes professionnels ouvert aux peintres, sculpteurs, céramistes, verriers, graveurs et photographes.
Il a été organisé par le service culturel de la ville, avec la participation de l’association Alba Terra et le soutien de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
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) : 1200 personnes
Vernissage, sur invitation : 220 personnes
Fréquentation du spectacle de danse contemporaine : 80 personnes
Programmation :
. Salon professionnel : 26 artistes ainsi que les artistes représentés par l’Artothèque de Montpellier.
. Invités d’honneur : Raphaël Segura, peintre.
. Animations :
- Atelier d’initiation à la peinture à destination des enfants et des adultes par l’Association Alba Terra: samedi 19 et
dimanche 20 novembre 2016 : de 10 h à 12 h / Gratuit, sur inscription.
- Atelier d’écriture autour des oeuvres d’art à destination des adultes par Patricio Sanchez Rojas : samedi 19 et
dimanche 20 novembre 2016 : de 10 h à 12 h / Gratuit, sur inscription.
. Spectacle de danse contemporaine, « L’espace répond » une création du Collectif Momentum, présentée par
L’Association du Moment : samedi 19 novembre 2016 à 21 h / Tout public, entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Déroulement :
Du vendredi 17 au dimanche 20 novembre 2016
. Installation des salles (services techniques) : jeudi 17 novembre 2016, de 6 h à 20 h / Montage (artistes) : vendredi 18 novembre
2016, de 10 h à 13 h.
. Ouverture au public : vendredi 18 novembre 2016, de 14 h à 19 h
. Vernissage, sur invitation : vendredi 18 novembre 2016 à 19 h 30
. Ouverture au public : samedi 19 novembre 2016, de 10 h à 19 h et dimanche 20 novembre 2016, de 10 h à 18 h
. Buffet offert aux artistes : dimanche 20 novembre 2016 à 12 h
. Décrochage (artistes) : le dimanche 20 novembre 2016, à partir de 18 h / Désinstallation des salles (services techniques) : lundi 21
novembre 2016, de 6 h à 11 h
Les salles d’exposition ont été surveillées de nuit, les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016.
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LE SALON ARTEYRAN
ÉDITORIAL
Éric Bascou, Maire de Teyran
Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture et à la Jeunesse
Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa troisième édition. Depuis 2014, cette manifestation organisée par le Service Culturel de la ville
a pour objectif de promouvoir et de partager les expressions contemporaines de la création. Vous êtes invités à découvrir les œuvres de
nombreux artistes professionnels du territoire, de la région Occitanie et d’ailleurs. Ces créateurs se distinguent par la grande richesse
de leurs travaux (peinture, sculpture, céramique, photographie), ils sont sélectionnés avec soin par un comité de professionnels de
l’art.
Des animations ouvertes à tous les publics sont prévues : ateliers d’initiation à la peinture et ateliers d’écriture.
Cette année, l’Artothèque de Montpellier nous fait le plaisir de s’inviter à Teyran, il s’agit d’une bibliothèque d’œuvres d’art uniques
qu’il est possible de louer.
Un spectacle de danse contemporaine, « L’espace répond », création du Collectif Momentum, présentée par L’Association du Moment,
aura lieu à la Salle des Fêtes, le samedi 19 Novembre à 21h.
Nous remercions chaleureusement tous les mécènes et sponsors, l’association Alba Terra ainsi que la commission Culture de la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour leur soutien.
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES
PARTENAIRE PUBLIC

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, présidée par Alain Barbe, élu des Matelles, est née le 1er janvier 2010
de la fusion des Communautés de communes de l’Hortus, du Pic Saint-Loup et de Séranne Pic Saint-Loup (arrêté préfectoral du 7
décembre 2009). Elle regroupe 36 communes.
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr

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/
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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.
http://bodeva.com/
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/

Créé en 1991, l’Art-vues est un magazine culturel au sens large : théâtre, opéra, danse, musique,
concerts, patrimoine, arts plastiques... sont évoqués dans nos colonnes. lartvues.com permet de
faire le lien entre la version papier et traite l’actualité culturelle au quotidien.
http://www.lartvues.com/

France Bleu Hérault est l’une des stations du réseau France Bleu de Radio France. Elle dessert le
département de l’Hérault et peut également être reçue dans une partie des départements du
Gard, de l’Aveyron, du Tarn et de l’Aude.
https://www.francebleu.fr/herault
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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.
http://www.massillan.fr/
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LA PROGRAMMATION
26 ARTISTES PROFESSIONNELS
Raphaël Segura

De gauche à droite et de haut en bas :
Juli About
Samy d’Alexis
Yves Alleaume
Claude Balgalier
Léo-Vinh Beauvois
Anne Marie Bidault
Linette Cajou (Céline Guérin)

Josiane Coste Coulondre
Danièle des Courières
Delphine Dardare
Victorine Follana-Pascucci
Marion de la Fontaine
Béatrice Gay
GOM’S (Corinne Gomez)

David Guiome
Frédéric Guirado
Françoise Harf
Brigitte Horion
Maryline Lièvre
Nelly Maurin
Christiane Millan
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Marion Oprel
Anne Tassin
Nico Tournaire
Marie Vandewynckele
--Artothèque de Montpellier
---

LA PROGRAMMATION
ANIMATION PEINTURE

Au cours du Salon ArTeyran, l’association Alba Terra propose des
ateliers d’initiation à la peinture pour tous.
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LA PROGRAMMATION
ANIMATION ÉCRITURE
Atelier d’écriture autour des oeuvres d’art, animé par Patricio Sanchez Rojas.
Patricio Sanchez Rojas, poète franco-chilien, enseignant, traducteur et membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert – Montpellier,
propose un atelier d’écriture autour des œuvres d’art.
« Depuis quelques années, je m’intéresse, en amateur, à la peinture et à l’Art, univers que j’ai commencé à découvrir au Musée du Louvre,
puis grâce aux cours de mes professeurs à l’université. Ce sont les œuvres de De Vinci et de Velázquez qui m’ont permis d’apprendre à
m’étonner, à être fasciné par la technique et la couleur. Puis, les gravures de Goya ont été pour moi une véritable révélation. Plus tard, je me
suis intéressé aux sculptures de Rodin, tout en restant captivé par l’œuvre de Marc Chagall, car ses tableaux sont de la pure poésie. Matta et
Dali continuent à m’émerveiller également, comme Degas, Toulouse-Lautrec, les peintres mexicains, Basquiat et Botero, entre autres. Mais
aussi des photographes, tels Doisneau et Sergio Larrain ».
C’est justement dans cette optique d’émerveillement que les participants à l’atelier d’écriture sont invités à découvrir les œuvres
d’artistes contemporains exposées au salon de Teyran, grâce à une approche poétique et créative.
Patricio Sanchez Rojas, se consacre à l’enseignement de l’espagnol et de la littérature hispanophone. Il est poète, traducteur et
animateur d’ateliers d’écriture. Il est né au Chili, où il a passé son enfance et une partie de son adolescence. En 1977 sa famille est
expulsée du pays et s’installe à Paris, puis il séjourne en Espagne et aux États-Unis. Il est naturalisé français en 1993.
Il est membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier et fait partie de l’équipe des animateurs du Festival Voix-Vives de
Sète.
Ses dernières publications :
El Calendario de la Eternidad, S.I.E., 2007.
Nuages, Obsidiana, 2008.
Le parapluie rouge, Domens, 2011.
Terre de Feu suivi de Nuages, Domens, 2013.
Journal d’une seconde, L’Harmattan, 2015.
Les disparus, La Rumeur libre, 2017. (À paraître)
Livres d’artistes :
Plume, Ed. Raphael Segura, 2013.
Volcan Chaitén, Emma Shulman, 2014.
Copihue, Livre pauvre, 2015.
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LA PROGRAMMATION
DANSE CONTEMPORAINE
« L’espace répond », Une création du Collectif Momentum,
présentée par L’Association du Moment
Samedi 19 novembre 2016 à 21h
Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran
Spectacle tout public.
Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Fréquentation : 80 personnes
Concept chorégraphique : Marilyne Ferro.
Chorégraphes interprètes : Marie-Adeline Choquet
et Sylvie Klinger.
Musique : Olivier Soliveret.
Création Lumières : Luc Souche
Deux danseuses... Tour à tour, chaque corps teste la L’espace répond. Une création du Collectif Momentum, présentée par l’Association du
Moment. Photographie : Fabienne Ribeyre.
voûte et sort de la pénombre.
Expulsion, rétraction, avancée sur la piste devant soi désignée, réitérée, réinventée.
Ralenti des postures - désordonnance / réordonnance. Les corps aux aguets recueillent des indices et répondent aux échos.
Lecture par la peau, le sol, les chaleurs, les vibrations, les silences, les frémissements, les ondes.
Impact des bras, des jambes et des torses engagés qui oscillent, frémissent, esquivent, esquissent, feintent, décochent et collectent
des empreintes dans les franges de l’espace.
Opportunité de stases et de repos.
Le vertige maîtrisé des danseuses nous parle du glacis de la matière tant banale que singulière et universelle. Dans l’espace s’accomplit
une écoute, un dialogue, une métamorphose. L’âme devenue duelle - animale et fragile - capture son et mouvement, respiration et
lumière, confrontation et apaisement.
Catherine ROBERT
Teyran, le 20 février 2015
La lumière et la scénographie offrent un écrin sobre et singulier.
L’espace est clos et ancré et répond dans l’instant aux variations corporelles.
La conception sonore (musique assistée par ordinateur) s’est créée dans la spontanéité de la danse et s’appuie sur un dispositif
multi-diffusion.
Le collectif est né en 2014 suite à une rencontre artistique entre Marie-Adeline Choquet et Sylvie Klinger, toutes deux interprètes pour
de nombreux chorégraphes en France et à l’Etranger. Se sont ajoutés la chorégraphe Marilyne Ferro, le compositeur Olivier Soliveret
et l’éclairagiste Luc Souche, avec l’envie commune d’ouvrir, de réunir, de rechercher ensemble autour du mouvement, du son et de la
lumière.
Association
du MOMENT

danses
croisées
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PHOTOGRAPHIES

Vernissage : vendredi 18 novembre 2016, à partir de 19h30.
De gauche à droite : Raphaël Segura, peintre et invité d’honneur du Salon - Mme Sylvie Camalon, adjointe à la Culture et à la Jeunesse
à la Mairie de Teyran - M. Eric Bascou, Maire de Teyran - Mme Martine Durand Rambier, Présidente de la Commission Culture et
Patrimoine à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup - M. Alain Barbe, Président de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup.

De gauche à droite : espace d’exposition des peintres Raphaël Segura, Brigitte Horion, et Béatrice Gay.

De gauche à droite : espace d’exposition de Marion Oprel, peintre et Delphine Dardare, céramiste.
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PHOTOGRAPHIES

Anne Tassin, peintre et céramiste.

GOM’S, sculpteur.

Sélection d’artistes de l’Artothèque de Montpellier
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LA COMMUNICATION
AFFICHE

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 : Médiathèque municipale de Teyran
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FLYERS
- 10 x 21 cm > 1000 exemplaires
1 BANDEROLE
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran

LA COMMUNICATION
CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de gauche à droite : 1/ Brasserie de l’hôtel de Ville, Montpellier 2/ Casino, Castries, 3/ Polygone, Montpellier 4/ Quick
Trifontaine, Montpellier, 5/ Préfecture, Montpellier, 6/ Marché aux fleurs, Montpellier
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LA COMMUNICATION
LE BLOG : http://arteyran.wordpress.com
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LA COMMUNICATION
L’ÉVÈNEMENT FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/207600636347455/
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LA COMMUNICATION
LE CATALOGUE

Salon d'art ACTUEl
Du 18 au 20 novembre 2016

Artistes du salon ArTeyran 2016
Juli About
Samy d’Alexis
Yves Alleaume
Claude Balgalier
Léo-Vinh Beauvois
Anne Marie Bidault
Linette Cajou (Céline Guérin)
Josiane Coste Coulondre
Danièle des Courières
Delphine Dardare
Victorine Follana-Pascucci
Marion de la Fontaine
Béatrice Gay
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Catalogue 21 x 21 cm
32 pages
500 exemplaires
3€

GOM’S (Corinne Gomez)
David Guiome
Frédéric Guirado
Françoise Harf
Brigitte Horion
Maryline Lièvre
Nelly Maurin
Christiane Millan
Marion Oprel
Anne Tassin
Nico Tournaire
Marie Vandewynckele
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Artistes de l’Artothèque de Montpellier

Françoise Harf

Brigitte Horion

Maryline Lièvre

Nelly Maurin

Dans ma vie déjà très longue, j’ai exploré différents modes d’expression,
l’écriture à travers des rapports d’enquête sociologique, la radio, à travers
l’expérience des radios libres, le théâtre actuellement en interprétant des
auteurs contemporains...
Depuis 10 ans, dans ce que j’appelle le photo-graphisme, mon travail est
une exploration d’images que j’assemble et transforme en une sorte de
narration, une construction émerge, les couleurs sont intenses et le tout
provoque un sentiment d’étrangeté...c’est une construction entre réalité et
abstraction.
Les photos que j’utilise sont le résultat de captations faites à l’occasion
d’événements ou de situations qui m’ont intéressée, dans mes promenades
et déplacements... Mon travail de recomposition donne de nouvelles
images, sombres ou colorées, graves ou d’un effet comique... Je m’éloigne
donc de la photo prise « ici et maintenant » pour aller vers une série d’essaiserreurs et de choix qu’on pourrait appeler « le mouvement sensible »... Ma
matière est l’acte photographique.

Le parcours artistique de Brigitte Horion a commencé avec l’apprentissage
de la tapisserie à l’École d’Aubusson et s’est poursuivi par une formation
complémentaire en dessin, peinture et photographie à l’École des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Essentiel dans sa création, le graphisme représente
pour Brigitte Horion une forme d’écriture où s’entremêlent le visible et
l’invisible.
Ses créations sont des voyages qui s’élaborent à partir d’un point, d’un trait,
d’un geste, sans dessein préalable. Improvisations picturales se révélant
dans la vibration de l’instant, à chacun de se raconter sa propre histoire.

Prompte à l’introspection, j’aime disséquer les émotions, comprendre le
fonctionnement de la psyché, l’influence de notre imaginaire sur notre vie.
La série présentée ici s’intitule « Sweet Dreams... ». Elle est inspirée par les
cauchemars, les troubles qui en sont l’origine, et leurs répercussions dans
la vie éveillée. C’est une série très intime, exposant des aspects noirs de
l’imaginaire, de ceux que l’on a tendance à cacher au reste de la société.
Je cherche à retranscrire ces émotions à travers mes créations, à capturer
ces impressions insaisissables et envahissantes. Les mettre sur papier a un
effet cathartique, mais j’espère aussi pouvoir provoquer un écho chez les
personnes sujettes à ce type d’expériences et inciter le public à se confronter
à ce qui peut se passer sous la surface.

L’instant
La lumière diffuse, changeante des étangs m’intéresse. Elle modifie les
formes, permet d’exprimer la fluidité et les transparences et de traduire
l’atmosphère et l’harmonie des masses. Elle unit le ciel et la terre, l’eau et la
végétation, permet les passages et la liaison entre les éléments. Elle restitue
la poésie intrinsèque à chaque chose, paysage ou nature silencieuse.
Le papier boit, rejette, prend et rend, réagit, vit et s’adapte parfaitement
à cette poésie de l’instant que tout artiste essaie humblement de rendre
visible.

francoiseharf.com
francoise.harf@gmail.com
06 82 45 95 26

horionb.com
horionb@yahoo.fr
06 18 09 79 99
2 bis rue du vieux pont, 34270 Saint Mathieu de Tréviers

marylinelievre.com
lievre.maryline@gmail.com
06 30 60 84 75

nellymaurin.wix.com/monsite
nmaurin@orange.fr

Le port, tableau photo-numérique, 70 x 50 cm, 2016

Pleine Lune, technique mixte, 100 cm x 100 cm, 2016

Submersion, Posca sur papier texturé 180g, 30,5 x 30,5 cm, 2015

Salagou, aquarelle, collage, mine de plomb, crayon aquarellable, 28 x 42 cm, 2016

Photo-graphiste
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Peintre

Peintre

Peintre
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L’espace répond
Une création du Collectif Momentum
Présentée par L’Association du Moment

Concept chorégraphique : Marilyne Ferro. Chorégraphes interprètes : Marie-Adeline Choquet et Sylvie Klinger.
Musique : Olivier Soliveret. Création Lumières : Luc Souche
Deux danseuses... Tour à tour, chaque corps teste la voûte et sort de la pénombre.
Expulsion, rétraction, avancée sur la piste devant soi désignée, réitérée, réinventée.
Ralenti des postures - désordonnance / réordonnance. Les corps aux aguets recueillent des indices et répondent aux échos.
Lecture par la peau, le sol, les chaleurs, les vibrations, les silences, les frémissements, les ondes.
Texte de présentation...ns
Impact des bras, des jambes et des torses engagés qui oscillent, frémissent, esquivent, esquissent, feintent, décochent et collectent des empreintes dans les
franges de l’espace.
Opportunité de stases et de repos.

p. 28

Le vertige maîtrisé des danseuses nous parle du glacis de la matière tant banale que singulière et universelle. Dans l’espace s’accomplit une écoute, un dialogue,
une métamorphose. L’âme devenue duelle - animale et fragile - capture son et mouvement, respiration et lumière, confrontation et apaisement.
Catherine ROBERT
Teyran, le 20 février 2015

La lumière et la scénographie offrent un écrin sobre et singulier.
L’espace est clos et ancré et répond dans l’instant aux variations corporelles.
La conception sonore (musique assistée par ordinateur) s’est créée dans la spontanéité de la danse et s’appuie sur un dispositif multi-diffusion.
Le collectif est né en 2014 suite à une rencontre artistique entre Marie-Adeline Choquet et Sylvie Klinger, toutes deux interprètes pour de nombreux chorégraphes
en France et à l’Etranger. Se sont ajoutés la chorégraphe Marilyne Ferro, le compositeur Olivier Soliveret et l’éclairagiste Luc Souche, avec l’envie commune d’ouvrir,
de réunir, de rechercher ensemble autour du mouvement, du son et de la lumière.

Samedi 19 novembre 2016 à 21h
Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran
Spectacle tout public. Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
L’espace répond. Une création du Collectif Momentum, présentée par l’Association du Moment. Photographie : Fabienne Ribeyre.
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Association
du MOMENT
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LA COMMUNICATION
ENCART PUBLICITAIRE

Art dans l’air, Novembre-Décembre 2016
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LA COMMUNICATION
ENCART PUBLICITAIRE

La Gazette, N°1483 Du jeudi 17 au mercredi 23 novembre 2016
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LA COMMUNICATION
ENCART PUBLICITAIRE

L’Art vues, Octobre-Novembre 2016
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LA REVUE DE PRESSE
ARTICLE

NOVEMBRE 2016
n°170

VIE MUNICIPALE
Commission culture
et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe

JEUNESSE
Le 8 octobre 2016, ont
été inaugurés l’Espace
jeunes pour les 11-17 ans
et le terrain multisport,
deux projets conçus
pour et avec les jeunes
teyrannais.
Le Maire, Eric Bascou,
Sylvie
Camalon,
Ajointe à la Culture
et à la Jeunesse, les
Conseillers municipaux,
les
responsables
de
la MJC de Teyran
étaient présents à cette

ARTEYRAN
du

18 au 20 NOVEMBRE
2016

cérémonie.
De nombreux élus ou personnalités locales
étaient également présents : Jean-Pierre
Grand, Sénateur de l’Hérault, Fanny DombreCoste, Députée de l’Hérault, Marie MeunierPolge, représentante de la région Occitanie,
Alain Barbe, Président de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup, Laurence
Cristol et Guillaume Fabre, les Conseillers
départementaux du canton de Saint-Gély-duFesc, Robert Yvanez, Vice-président en charge
de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Action sociale
à la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup, Rodolphe Cayzac, Maire de
Saint-Clément-de-Rivière, Guy-Charles Aguilar,
Président de la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de l’Hérault, et Jean Brunel, Directeur
de l’Action sociale de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de l’Hérault.

CULTURE
ARTEYRAN 2016
Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa troisième
édition. Il aura lieu les 18, 19 et 20 novembre. Depuis
2014, cette manifestation organisée par le service
culturel de la ville a pour objectif de promouvoir
et de partager les expressions contemporaines
de la création. Vous êtes invités à découvrir les
œuvres de nombreux artistes professionnels du
territoire, de la région Occitanie et d’ailleurs. Ces
créateurs se distinguent par la grande richesse
de leurs travaux (peinture, sculpture, céramique,
photographie), ils sont sélectionnés avec soin par
un comité de professionnels de l’art.
Cette année, l’Artothèque de Montpellier sera
présente à Teyran, il s’agit d’une bibliothèque
d’œuvres d’art uniques qu’il est possible de louer.
Au cours du Salon ArTeyran, l’association Albaterra
proposera des ateliers d’initiation à la peinture, le
samedi 19 de 10h à 12h et le dimanche 20 de 10h
à 12h également.
Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr
Sera aussi proposé un atelier d’écriture autour
des œuvres d’art, animé par Patricio Sanchez,
poète franco-chilien, enseignant, traducteur et
membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert à
Montpellier. Samedi 19 de 10h à 12h et dimanche
20 de 10h à 12h.
Inscriptions 04 67 16 19 13 et
mediatheque@ville-teyran.fr
Nous remercions chaleureusement
tous les mécènes et sponsors,
l’association Alba Terra ainsi
que la commission culture de la
Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup pour leur
soutien.
Pour davantage de précisions,
consulter le blog https://arteyran.
wordpress.com
Un spectacle de danse contemporaine aura lieu
le samedi 19 novembre à 21h à la salle des fêtes.
« L’espace répond », une création du Collectif
Momentum sera présentée par l’Association
du Moment, sur un concept chorégraphique
de Marilyne Ferro, avec les
chorégraphes
danseuses
Marie-Adeline Choquet et
Sylvie Klinger.
Spectacle tout public, entrée
5€, gratuit pour les moins de
12 ans.
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Commission culture
et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe

CAP SUR L’AVENTURE : SKI 2017

TÉLÉTHON

2 et 3 DÉCEMBRE
2016

Deux séjours de cinq jours sont proposés pour les
jeunes de 10 à 17 ans, dans les Hautes-Alpes, à la
station familiale de Pelvoux-Vallouise, au cœur du
massif des Écrins.
Au programme : cours de ski pour tous les niveaux
(encadrés par des moniteurs ESF), activités hors ski
(luge, découverte de la montagne…) et soirées
conviviales.
Informations
et
inscriptions
auprès de la
communauté
des communes
du grand Pic
Saint-Loup
au
numéro suivant :
04 67 55 17 04.

La richesse du
Salon réside en
la
multiplicité
des rencontres
et occasions de
partager
qu’il
génère... entre
les artistes et les
visiteurs, artistes
et organisateurs aussi...
L’accueil des artistes et du public a été réussi
grâce à l’implication de professionnels, du conseil
municipal et de nombreux bénévoles. Service
Culturel et Alba Terra ont œuvré ensemble de la
préparation à la réalisation...avec le soutien de
nombreux mécènes et de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup.
L’atelier d’écriture animé par Patricio Sanchez
a participé à la créativité du moment. L’atelier
d’initiation à l’aquarelle de même, dans
l’animation de jeunes et de quelques moins

CONFÉRENCE-DÉBAT

11

Vivre ensemble avec les nouvelles technologies
Le « Réseau Ado » Pic Saint-Loup Gangeois propose
aux adolescents et adultes une conférencedébat animé par Christian Roque, formateur en
prévention, le jeudi 8 décembre 2016 à 18h15 à
l’Hôtel de la Communauté de commune situé à
Saint-Mathieu-de-Tréviers. L’entrée est libre.

jeunes. Le spectacle de danse contemporaine
présenté par l’Association du Moment a enrichi
ArTeyran par sa qualité et sa créativité. Merci et
bravo à tous.

CULTURE
ARTEYRAN, 3ème SALON D’ART
ACTUEL (18-20 novembre 2016)
ArTeyran s’installe dans le paysage culturel, par
la richesse, le renouvellement et la diversité des
artistes invités, ainsi que par une fréquentation
élargissant
un peu plus encore son éventail
autour de Teyran.
Les peintres dans leur diversité avaient la part
belle ; sculpteurs, céramistes et photographes
cohabitaient harmonieusement dans les trois
salles du Camp de Liouse. Nouveauté cette
année la présence de l’Artothèque de Montpellier
occupant une salle de la MJC avec les œuvres
de ses artistes adhérents. L’invité d’honneur
Raphaël Segura a présenté ses œuvres, dans la
dynamique de la Rencontre avec des Personnes
Remarquables qui lui était consacrée le 16
novembre à la Bergerie.
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Midi Libre, Lundi 12 décembre 2016
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www.mediateyran.wordpress.com
PAGE • 26

LA REVUE DE PRESSE
ANNONCE WEB

www.cc-grandpicsaintloup.fr
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www.francebleu.fr
PAGE • 28

LA REVUE DE PRESSE
ANNONCE WEB

www.lartvues.com
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www.herault-tourisme.com
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http://culture.niooz.fr
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LES ARTISTES INVITÉS À ARTEYRAN 2015

De gauche à droite
et de haut en bas :
1 - Sylvain Corentin
2 - Loul Combres
Invités d’honneur
3 - Abiy (Abiy Gediyon Shiferaw)
4 - Alexandrov (Dominique Gourovitch
Alexandrov)
5 - Amadéo (Daniel Garcia)
6 - Michel Audouard
7 - Jenny Avenel
8 - Estelle Barbet
9 - Véronique Beucher
10 - Maria Catuogno
11 - Cazo (Roger Cazorla)
12 - Baptiste Chave
13 - Monique Combettes
14 - Débit de beau (Sylvie Huet)
15 - Claire Delpech
16 - Anne Deltour
17 - Charli Etchegoyen (Charles Etchegoyen)
18 - Virginie Fongaro
19 - Jacques Fourcadier
20 - Claudia G (Claudia Genty)
21 - André Claude Gambero
22 - Rosario Heins
23 - Patrice Jacquemin
24 - Michel Jacucha
25 - Daniel Jullien
26 - Alain Le Junter
27 - Jean-Noël Le Junter
28 - Alain Maupuy
29 - Madeleine Ossikian
30 - Sylvie Portefaix Pons
31 - Sycha (Sylvie Charles)
32 - Jean-Claude Toquebiol
33 - Vica (Violaine Caillibooter)
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PROCHAINE ÉDITION

Du 17 au 19 novembre 2017

