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LE SALON ARTEYRAN

LE CONCEPT

ArTeyran est un salon d’artistes professionnels ouvert aux peintres, graveurs, dessinateurs, photographes, sculpteurs, céramistes 
et verriers. Il est organisé par le Service Culturel de la Ville de Teyran, avec le soutien de la Communauté de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup. Cette manifestion a lieu dans les salles communales du  Camp de Liouse (Chemin des sports) et bénéficie d’une aide 
transversale des autres services (Médiathèque, Services Techniques, Pôle Communication, Police Municipale).

LA MANIFESTATION

 FRÉQUENTATION 
Fréquentation des salles d’exposition sur les 3 jours : 1627 personnes (dont vernissage, sur invitation : 184 personnes)

Programmation : 
. Salon professionnel : 25 artistes
. Invitée d’honneur : Danièle Sanchez, peintre

Animations autour du Salon :
. Accueil du public scolaire
  Vendredi 15 novembre 2019, de 14h30 à 16h30
. Ateliers d’écriture, animés par Patricio Sanchez
   Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019, de 10h à 12h / 5€, sur inscription, à destination des adultes
. « Tablao flamenco », Compagnie « Les herbes folles »
  Samedi 16 novembre 2019 à 20h30 / Tout public, entrée libre, Salle des Fêtes de Teyran
. « Rothko # Corps, Vie invisible des couleurs », scène ouverte proposée par le Groupe Marilyne Ferro, en partenariat 
avec la MJC de Teyran et l’Association du Moment
  Dimanche 17 novembre 2019 à 11h et à 12h / Tout public, entrée libre sur réservation, Salle de danse de la MJC de Teyran

Déroulement : du jeudi 14 au lundi 18 novembre 2019
. Installation des salles (Services Techniques et Service Culturel) : jeudi 14 novembre 2019, 6h-20h / Montage (artistes) : vendredi 
15 novembre 2019, 10h-13h. 
. Ouverture au public : vendredi 15 novembre 2019, 14h-19h
. Vernissage, sur invitation : vendredi 15 novembre 2019 à 19h30
. Surveillance de nuit des salles d’exposition par la Police Municipale, les vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019
. Ouverture au public : samedi 16 novembre 2019, 10h-19h et dimanche 17 novembre 2019, 10h-18h
. Buffet offert aux artistes : dimanche 17 novembre 2019, 12h-14h
. Décrochage (artistes) : le dimanche 17 novembre 2019, à partir de 18h
. Désinstallation des salles et nettoyage (Services Techniques, Service Nettoyage et Service Culturel) : lundi 18 novembre 2019, 6h-11h
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ÉDITORIAL

Éric Bascou, Maire de Teyran
Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture et à la Jeunesse

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa sixième édition. Depuis 2014, cette manifestation organisée par le Service Culturel de la 
ville de Teyran a pour objectif de promouvoir et de partager les expressions contemporaines de la création. Vous êtes invités à 
découvrir les oeuvres 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, gravure, calligraphie, sculpture, céramique, photographie). Ils sont sélectionnés avec 
soin par un comité de professionnels de l’art. L’artiste peintre Danièle Sanchez sera l’invitée d’honneur de cette édition.

Au cours du Salon, des animations ouvertes à tous les publics sont prévues : ateliers d’écriture, animés par Patricio Sanchez, « Tablao 
flamenco », concert à danser de flamenco traditionnel et autres fantaisies, présenté par la Compagnie « Les herbes folles », avec le 
soutien de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. Le groupe de danseurs de Marilyne Ferro, proposera une scène 
ouverte « Rothko # Corps, Vie invisible des couleurs », dispositif expérimental- Projection / Gestuelles, en partenariat avec la MJC 
de Teyran et l’Association du Moment.

Nous remercions chaleureusement tous les mécènes et sponsors, ainsi que la Commission Culture de la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup pour leur soutien.

LE SALON ARTEYRAN

Salon ArTeyran, salles du Camp de Liouse, Chemin des Sports, Teyran • Entrée du Salon • Hall d’accueil (quatre grilles d’exposition 
dédiées à l’invitée d’honneur et espace d’accueil visiteur • Couloir desservant les trois salles d’exposition
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

SPONSOR FINANCIER

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/

PARTENAIRE PUBLIC

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, présidée par Alain Barbe, Maire 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
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

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/

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 permet 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/

Magazine en ligne doté de tous les outils disponibles (sites, page 
FB, flash info) pour rendre compte de l’actualité des artistes de la 
région Occitanie.
https://www.artistes-occitanie.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 avec la version papier et traite l’actualité 
culturelle au quotidien.
http://www.lartvues.com/

Fondée en 2012 à Montpellier, Mama Sound participe à la vie 
culturelle locale à travers l’édition d’un agenda culturel. Ayant 
la particularité d’être le plus exhaustif possible sur un territoire 
restreint, Mama Sound s’est fait une place de choix dans 
l’univers des médias gratuits, diffusé dans plus de 400 points de 
distribution sur Montpellier et ses alentours.
http://www.mamasound.fr/

Hebdomadaire traitant de l’actualité de Montpellier et ses 
alentours, la Gazette de Montpellier est appréciée notamment 
pour l’exhaustivité de son agenda culturel. Le journal est 
complémentaire du site internet, sur lequel les actualités sont 
disponibles en temps réel.
http://www.lagazettedemontpellier.fr/
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

CONTRIBUTIONS EN NATURE

Le Géant des Beaux-Arts au service des artistes. 
Le Géant des Beaux-Arts vous propose du matériel et des 
fournitures pour les Beaux-Arts depuis 1999. Nous vous offrons 
65 000 références d'articles pour : la peinture, la calligraphie, la 
sculpture et autres loisirs créatifs. Ces produits sont disponibles 
sur internet, par correspondance via le catalogue papier et 
dans nos magasins en France. Votre passion nous tient à cœur, 
c'est pourquoi, nous vous proposons des prix spéciaux et jeux 
concours tout au long de l'année. En magasin, vous trouverez 
des professionnels pour répondre à vos questions et un espace 
librairie, encadrement,... Le Géant des Beaux-Arts c'est un 
choix complet, le meilleur rapport qualité/prix et un service 
performant. 
https://www.geant-beaux-arts.fr

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

De gauche à droite et de haut en bas :

25 ARTISTES PROFESSIONNELS

SANCHEZ Danièle

ANGE Alain
BORREGO Marie-Rose
BUISSON Joëlle
CALVEZ Stéphanie
COUGOULE Christine
FOLLANA Victorine
CLAUDHIA.G (GENTY Claudia)
GILLEQUIN Fanny

GOM’S (GOMEZ Corinne) 
GUIGOU Danièle
IORDANOFF Jérémie
LHERIAU Geordie
MAGNA Jean-Pierre
MAHI
MILLAN Christiane
MILLON Jean

PATRI Laurence
PAUVAREL Claire
PIGIÈRE Marie-Paule
RAN Christophe
SALFATI Olivier
SÉGURA Raphaël
SETA Baptiste
UECKER Andrea
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LA PROGRAMMATION

ACCUEIL DES SCOLAIRES

 ACCUEIL DE 7 CLASSES DE L’ÉCOLE DE PRIMAIRE DE TEYRAN :  1 classe de CP-CE2, 1 classe de CE1, 1 classe de CE2, 2 classes de 
CM1 et 2 classes de CM2 / Vendredi 15 novembre 2019, de 14h30 à 16h30



PAGE • 10

LA PROGRAMMATION

ACCUEIL DES SCOLAIRES

 ACCUEIL DE 7 CLASSES DE L’ÉCOLE DE PRIMAIRE DE TEYRAN :  1 classe de CP-CE2, 1 classe de CE1, 1 classe de CE2, 2 classes de 
CM1 et 2 classes de CM2 / Vendredi 15 novembre 2019, de 14h30 à 16h30
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LA PROGRAMMATION

PROJETS ARTISTIQUES SCOLAIRES

Photo en bas, à gauche : tableaux réalisés dans le cadre du temps périscolaire avec Christelle Romero Roucher; au milieu, Aurore 
Betschen, responsable du Service Jeunesse et à droite, Françoise Gallas, élue aux affaires scolaires. Photo en bas, à droite : tableaux 
réalisés par des élèves de la classe de CM2 de Marie Rafaillac, en s’inspirant des toiles de l’invitée d’honneur, Danièle Sanchez (photo 
du haut, tableau de droite : Vue du ciel, acrylique, 90 x 90 cm, 2018). 
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LA PROGRAMMATION

PROJETS ARTISTIQUES SCOLAIRES

Installation réalisée par la classe de CE1 de Manuel Rodriguez.
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ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DES OEUVRES D’ART
animé par Patricio Sanchez Rojas

« 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, 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.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 12h
A destination des adultes. 5€, sur inscription

 FRÉQUENTATION 
16 participants

LA PROGRAMMATION
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LA PROGRAMMATION

Tablao flamenco
Compagnie « Les herbes folles »

Samedi 16 novembre 2019 à 20h30 | Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran   
Spectacle tout public / Entrée libre

 FRÉQUENTATION 
100 personnes

Concert à danser de flamenco traditionnel et autres fantaisies
Issu de la rencontre entre les danseuses contemporaines et flamenco de la Cie Les Herbes folles et deux talentueux musiciens, ce 
cuadro originaire de Montpellier donne à voir et à écouter le flamenco qui l’enchante et l’émeut, celui qui nous fait pleurer, ou 
rire. Un programme traditionnel éclectique mêlant danse, guitare et chant : alegrías, solea, tiento, tangos, fandangos et bien sûr 
bulerías, mais aussi letras contemporaines, adaptations d’un répertoire hispanophone aux paroles qu’on aime, et palabres piquantes 
qui entrecoupent le voyage…Voyage à travers les régions d’Espagne et son histoire, des mots d’aujourd’hui jusqu’à ceux d’hier qui 
frappent à nos oreilles, et remontent « par-dedans, depuis la plante des pieds »... Appelant palmas, jaleos et bien sûr la folie, la locura 
de ce jeune quatuor plein de fraîcheur et de spontanéité.

Production : Les Herbes folles
Chorégraphie et interprétation : Camille Reverdiau et Julie Sapy
Au chant : Miguel Ramírez
A la guitare : Jules Meneboo
Année de création : 2016

Manifestation programmée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la Commune de Teyran
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LA PROGRAMMATION

Le Groupe Marilyne Ferro en partenariat avec la MJC de Teyran  
et l’Association du Moment, propose une scène ouverte

ROTHKO # CORPS
Vie invisible des couleurs

Un dispositif expérimental  - Projection / Gestuelles

Dimanche 17 novembre 2019 à 11h et à 12h | Salles de danse de la MJC de Teyran
Spectacle tout public, durée 20 minutes / Entrée libre sur réservation
Photos : Eric Halley

 FRÉQUENTATION 
40 personnes

Dans l’expressionnisme abstrait de Mark Rothko,  une densité 
des couleurs  à l’épreuve des corps qui y passent, s’y installent. Les 
danseurs proposent une multitude de combinaisons possibles, un 
système de composition spontanée et aléatoire, sous l’influence de 
la couleur, de l’inventivité et de la résonance...

Mark Rothko (1903-1970) Peintre expressionniste/abstrait 
américain d’origine russe
« ...Unifier notre rapport au monde » 
Extraits projetés issus du film Rothko, réalisé par Isy Morgensztern
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PHOTOGRAPHIES VERNISSAGE

Vernissage : vendredi 15 novembre 2019, à partir de 19h30



PAGE • 17

PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

MAHI, peintre (salle 1)

Jean MILLON, peintre (salle 1)

Christine COUGOULE, peintre (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Andrea UECKER, peintre (salle 1)

Fanny GILLEQUIN, peintre et sculpteur (salle 1)

Joëlle BUISSON, peintre (salle 1)



PAGE • 19

PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

INVITÉ D’HONNEUR : Danièle SANCHEZ, peintre (salle 1)

INVITÉ D’HONNEUR : Danièle SANCHEZ, peintre (hall d’entrée)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Olivier SALFATI, plasticien (salle 2)

Christiane MILLAN, peintre (salle 2)

Laurence PATRI, sculpteur (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Marie-Paule PIGIÈRE, peintre (salle 2)

Jean-Pierre MAGNA, plasticien (salle 2)

Danièle GUIGOU, peintre et sculpteur (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Baptiste SETA, sculpteur (salle 2)

Geordie LHERIAU, peintre (salle 2)

Christophe RAN, photographe (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Victorine FOLLANA, peintre (salle 3)

Claudhia.G, peintre et scultpeur (salle 3)

Marie-Rose BORREGO, peintre (salle 3)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Alain ANGE, illustrateur (salle 3)

Jérémie IORDANOFF, peintre (salle 3)

Claire PAUVAREL, sculpteur céramiste (salle 3)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

GOM’S, sculpteur (salle 3)

Stéphanie CALVEZ, peintre (salle 3)

Raphaël SÉGURA, peintre, graveur, illustrateur (salle 3)



PAGE • 26

LA COMMUNICATION

AFFICHES, BANDEROLE, FLYERS

www.geant-beaux-arts.fr

AFFICHES
- 60 x 80 cm > 300 faces publicitaires 
   Réseau Culture Montpellier et son agglomération, plages, Lunel.
- 120 x 176 cm type sucette > 7 emplacements 
   Affichage réseau sélectif (3 faces) : Jacou, Vendargues
- 29,7 x 42 cm (A3) > 100 exemplaires 

Conception : Médiathèque Municipale de Teyran

www.geant-beaux-arts.fr

FLYERS
- 10 x 21 cm >  1000 exemplaires

1 BANDEROLE
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de gauche à droite : 1/ Gare, Montpellier,  2/ Parking Comédie, Montpellier,  3/ Sauramps, Comédie Montpellier,  
4/ Tram Occitanie, Montpellier,  5/ Halle Tropisme, Montpellier,  6/ Casino, Castries
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LA COMMUNICATION

LE CATALOGUE

Catalogue 21 x 21 cm
32 pages
300 exemplaires
3€

Conception : Médiathèque Municipale de 
Teyran
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LA COMMUNICATION

BLOG : http://arteyran.wordpress.com
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LA COMMUNICATION

ÉVÈNEMENT FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/2394228467511553/



PAGE • 31

LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

La Gazette, N°1638, Du jeudi 7 au mercredi 13 novembre 2019, page 39

La Gazette n° 1638 - Du 7 au 13 novembre 2019 LES SORTIES | 39

Musiques

Fred Pallem se fait des films

Théâtre

Du foot sur le devant de la scène

"C’est le disque le plus cinématographique que 
j’aie réalisé.” Voilà comment Fred Pallem défi-
nit L’Odyssée, réalisé avec Le Sacre du tympan, 

son big band créé en 1998. Sorti en 2018 et récompensé 
le 26 octobre aux Victoires du Jazz 2019 dans la caté-
gorie groupe de l’année, l’opus est présenté jeudi 7 à 
Victoire 2, dans le cadre du Koa Jazz Festival. Après 
Cartoons en 2017, dédié aux génériques de dessins 
animés, le chef d’orchestre revient avec des com-
positions instrumentales originales jouées par douze 
musiciens. Aux sections rythmiques et cuivres du 
Sacre du tympan s’ajoute une nouveauté, un quatuor à 
cordes. Influencé par les compositeurs David Axelrod, 
Jean-Claude Vannier ou encore François de Roubaix, 
l’artiste continue d’explorer à sa sauce le milieu 
de la musique de film, “un format narratif qui 
[ l]’attire et auquel [il] mêle du rock, du funk 
et du jazz pour faire se rencontrer les uni-
vers musicaux”.                           Valérie Suiro

Jeudi 7 à 20h à Victoire 2, domaine du Mas-
de-Grille, 2 rue Théophraste-Renaudot à 
Saint-Jean-de-Védas.  
Tél. 04 67 58 27 48 (festival). 
Entrée : 17 € à 25 €.

Et si les footeux faisaient du théâtre leur terrain de jeu�? Dans Comme à l'entraînement, la Compagnie 
des Ô, basée en Moselle, livre une causerie d'avant-match. Dans une mise en scène minimaliste, le 
comédien Nicolas Turon enfile, aux côtés de deux musiciens, ses habits de coach face à une équipe 

composée par neuf spectateurs. “J'encourage les joueurs afin qu'ils gagnent leur dernier match de la sai-
son”, explique l'auteur et metteur en scène qui s'est immergé pendant une semaine dans trois clubs ama-
teurs héraultais afin de créer ce spectacle, commande conjointe du Sonambule de Gignac, du Sillon de 
Clermont-l'Herault, et de Résurgence à Lodève. Supporter du FC Metz, ce “footeux de rue” dévoile ainsi 
une véritable galerie de portraits. “L'idée, c'était de rendre hommage aux clubs de football amateurs. Et 
nous allons emmener ces histoires de footballeurs du dimanche partout en France.” Camille Vittet

À 20h30 jeudi 7 au Sonambule, avenue du Mas-Salat à Gignac, vendredi 8 à la salle des fêtes d'Aniane et samedi 9 à la salle 
Max-Paux de Saint-Pargoire, dans le cadre de la saison du Sonambule. Tél. : 04 67 56 10 32. Entrée : 10 € (5 €). Puis dimanche 10 
à 18h à la salle des fêtes de Fozières et mercredi 13 à 19h à la salle du Triumph de Lodève, dans le cadre de la saison Résurgence. 
Tél. :  04 67 88 86 44. Entrée : 8  € (5 €).   
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

L’Art-vues, Octobre-Novembre 2019, pages 66 et 98
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

Mama Sound, parution dans le magazine n°80, Novembre 2019
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LA REVUE DE PRESSE

ARTICLE

Journal municipal Teyran, Novembre 2019

NOVEMBRE
2019

ARTEYRAN
du 15 au 17 

NOVEMBRE 2019
n°203

8  -  Journal de Teyran 203 - Novembre 2019

VIE MUNICIPALE
Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe 

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS

Contact accueil : 04 67 16 19 13 ou 
mediatheque@ville-teyran.fr
Contact jeunesse : 04 67 16 19 13 ou 
mediatheque.jeunesse@ville-teyran.fr
Contact multimédia : 04 67 16 19 29 ou 
multimedia@ville-teyran.fr
Contact service culturel : 04 67 16 19 13 
ou culture@ville-teyran.fr

ARTEYRAN 2019

La sixième édition du Salon 
d’Art Actuel ARTEYRAN 
aura lieu les 15, 16 et 17 
novembre. Depuis 2014, 
cette manifestation 
organisée par le service 
culturel a pour objectif de 
promouvoir et de partager 

les expressions contemporaines de la création. 
L’occasion de découvrir les œuvres de nombreux 
artistes professionnels du territoire, de la région 
Occitanie et d’ailleurs. Ces créateurs se distinguent 
par la richesse de leurs travaux (peinture, gravure, 
calligraphie, sculpture, céramique, photographie). 
L’artiste peintre Danièle Sanchez sera l’invitée 
d’honneur.

Au cours du Salon, deux ateliers d’écriture, 
animés par Patricio Sanchez, seront proposés (sur 
inscription). Avec le soutien de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup sera présenté 
« Tablao flamenco », concert à danser de flamenco 
traditionnel et autres fantaisies, par la Compagnie 
« Les herbes folles ». Le groupe de danseurs de 
Marilyne Ferro, en partenariat avec la MJC de 
Teyran et l’Association du Moment, proposera 
une scène ouverte « Rothko # Corps, Vie invisible 
des couleurs », dispositif expérimental projection/
gestuelles.

Salon ArTeyran
Salles Camp de Liouse, chemin des Sports 
Heures d’ouverture : vendredi 15 novembre 
14h-19h, samedi 16 novembre 10h-19h, dimanche 
17 novembre 10h-18h
Renseignements : contact service culturel 
www.arteyran.wordpress.com

RENCONTRE PERSONNES 
REMARQUABLES

Le mercredi 13 novembre à 19h à la salle de la 
Bergerie, nous accueillerons le Général Elrick 
IRASTORZA, ancien chef d’état-major de l’armée 
de Terre et président de la Mission du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale pour une conférence 
sur le thème : «Les mythes de la Grande Guerre 
décryptés».

Passionné par l’histoire de la Grande Guerre, le 
Général IRASTORZA en est arrivé, au terme de ce 
long cycle mémoriel à se poser une question : l’histoire 
que nous avons apprise à l’école pour réussir nos 
examens, celle qui nous a été racontée dans nos 
familles et à l’occasion de ce centenaire, nous 
a-t-elle vraiment enseigné la vérité ? Parce qu’elle 
permet de comprendre le passé, d’expliquer le 
présent et de préparer l’avenir, l’histoire est un 
formidable outil d’éducation citoyenne. 
En revisitant quelques poncifs, désormais 
séculaires, le général IRASTORZA nous invitera à 
décrypter les mythes de la Grande Guerre en nous 
en proposant une autre lecture et à partager ses 
réflexions de citoyen et de chef militaire sur la plus 
grande rupture et la plus terrible épreuve qu’ait eu 
à traverser notre pays à ce jour.

À la fin de sa conférence, 
le  Général Elrick 
IRASTORZA dédicacera 
son dernier livre : « La 
tranchée des poncifs. 
Les mythes de la Grande 
Guerre décryptés » 
(Éditions Pierre de Taillac, 
2019). Entrée libre sur 
réservation.
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Blog Midi Libre, 14 novembre 2019
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Blog Midi Libre, 16 novembre 2019
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Blog Midi Libre, 21 novembre 2019
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Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe 

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS

Contact accueil : 04 67 16 19 13 ou 
mediatheque@ville-teyran.fr
Contact jeunesse : 04 67 16 19 13 ou 
mediatheque.jeunesse@ville-teyran.fr
Contact multimédia : 04 67 16 19 29 ou 
multimedia@ville-teyran.fr
Contact service culturel : 04 67 16 19 13 
ou culture@ville-teyran.fr

Danièle Sanchez invitée d’honneur au 
milieu des organisateurs

Sculpteurs, peintres et photographe ont 
éveillé l’âme des visiteurs

Les Eaux primordiales de Danièle Sanchez

Œuvres des élèves de l’école élémentaire

Lors de l’inauguration

L’univers de Fanny Gillequin

Les photos de Christophe Ran

Autres réalisations des jeunes Teyrannais

ARTEYRAN, 6ème SALON D’ART 
ACTUEL (15-17 NOVEMBRE)

ARTICLE

DÉCEMBRE
2019

MARCHÉ DE NOËL
13

DÉCEMBRE 2019
n°204
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Site de la Communauté des communes du Grand Pic Saint Loup

ANNONCE WEB
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Blog de la Médiathèque de Teyran

ANNONCE WEB
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ANNONCE WEB

Site Artistes Occitanie
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LES ARTISTES INVITÉS À ARTEYRAN 2018

De gauche à droite et de haut en bas :

ACHER Dominique
AERIN M. (MAIGRE Séverine)
AMADÉO (GARCIA Daniel)
BASSÈDE Francine
BEUCHER Véronique
DANN (AUBERT Daniel)
De PUYSEGUR Patrick
DESOUTTER Bernard

GAO Shuang
GUERINONI Valérie
LE JUNTER Alain
MILLON Jean
MIMI (PEYRE Michelle)
MORAT Henri-Michel
MURAYAMA Akiko
PONS Sylvie

REINTON Oddbjorg
ROSEM (FOCH Rose Marie)
ROSSET Hélène
SAGATNI Majid
TAOUSS Sauveur
THANWERDAS Isabelle
VICA (CAILLIBOOTER Violaine)
WATINE Bénédicte

CHEVALIER Olivier, invité d’honneur
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Salon d'art ACTUEl

Du 20 au 22 novembre 2020


