GANGES
34190

1

40 artistes locaux et régionaux exposent dans la ville

« LES ESTIVALES DU PETIT TEMPLE »
du 4 juin au 26 septembre 2021
Expositions d’Art Contemporain au Petit Temple
En 30 ans ce site est devenu peu à peu une Galerie d’Art incontournable durant
les mois d’été. Cette année :
●

●

●

Du 4 juin au 26 septembre, 5 expositions de peintres, sculpteurs … accueilleront
15 exposants.
Les ateliers des artistes seront accessibles à travers la projection de films.
Les écoliers sont invités à venir visiter les expositions en présence des artistes et
participeront à des ateliers en rapport avec les techniques utilisées.
Entrée libre : 10 h/12 h - 16 h/19 h tous les jours sauf le dimanche uniquement le matin

Et …
●

●

2 nouveaux lieux !!!

« Toutes toiles dehors ! »
Les toiles de 20 artistes décoreront les murs de la ville (1 par artiste).
« Vitrines d’Arts »
4 photographes de notre région exposeront leurs clichés dans les vitrines de 15
magasins du centre ville.

VERNISSAGE
Le Vendredi 4 juin 2021
A partir de 18 h sur le Plan de l’Ormeau

Inauguration de la saison et de
l’Exposition « Noir et Blanc » au Petit temple
Abold Beytoë, Jean-Louis Crudenaire et Shuang Gao
Accompagnés de musiciens, peintres et photographes
présenteront leur travail.
Et
Déambulation musicale dans les rues de Ganges. Découverte
des 20 toiles accrochées dans le centre ville, et le travail du
photographe dans les vitrines des commerçants partenaires.
Rendez-vous devant le Temple à 19 h

Contact : Francis VANDENBROUKE
Mail

ruedesarts@gmail.com

Téléphone

0677544427

Site Internet

www.lesestivalesdupetittemple.com
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Parce qu’il est grand temps de nous projeter, promouvoir et partager à nouveau cette culture qui nous manque tant,
La Mairie de Ganges, les membres du Petit Temple, l’Association « 7 rue des Arts » et Francis VANDENBROUCKE, Directeur de la manifestation « LES ESTIVALES
DU PETIT TEMPLE », proposent un été culturel fait d’Expositions d’Art Contemporain dans la salle du Petit Temple du 4 juin au 26 septembre 2021 et,
« Hors les Murs », un itinéraire à travers le centre ville de Ganges afin de mettre en valeur des œuvres picturales et photographiques …2 événements qui viennent
étoffer l’offre artistique de la ville avec
« Toutes Toiles Dehors ! » : les toiles de 20 artistes dans les rues de Ganges (1 toile par artiste)
et
« Vitrines d’Arts » : 4 photographes de notre région exposent dans les vitrines de 15 magasins partenaires du centre ville (chaque mois un artiste différent).
VERNISSAGE DE LA SAISON et de la 1ère exposition « Noir et Blanc » le vendredi 4 juin 2021 à partir de 18 H sur le Plan de l’Ormeau à GANGES
(34190). En musique, peintres et photographes présentent leur travail. Déambulation dans les rues de Ganges afin de découvrir les 20 toiles de peintres
accrochées dans le centre ville et le travail du photographe exposé dans les vitrines des commerçants partenaires. R.V. 19 h devant le Petit Temple.
Le mot du Directeur Artistique : Francis VANDENBROUKE
«Pour aimer l’art, une sensibilité suffit»
Mon objectif est de réunir des artistes ayant un lien commun autour de 5 expositions organisées dans un esprit de diversité, source de renouvellement des idées.
Chaque action a un but éducatif afin d’en simplifier l’accès.
Ma volonté est de proposer l’art à tous les publics et de ne pas le limiter à une élite.
Les arts plastiques éduquent le regard et le ressenti, et avec les autres Arts, ouvrent notre perception et aident à notre développement personnel. Une place sera
réservée aux très jeunes : un Réveil par l’Art.
Inondés d’images, l’art peut réveiller leur émotionnel. Par ce biais, j’ai espoir de pouvoir ouvrir des portes et les amener sur le chemin de l’imaginaire.

« Petit Temple »

Dates des Expositions
Du 4 au 27 juin
« Noir et Blanc »
Du 2 au 24 juillet
« Les Ateliers de Pérols »
Du 30 juillet au 22 août
« Le Réalisme Irréel »
Du 28 août au 10 septembre « Une Vie d’Artiste »
Du 15 au 28 septembre
« La Sculpture sous toutes ses formes »
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Les PEINTRES et les EXPOSITIONS au Petit Temple - 2021

Du 4 au 27 juin

« Noir et blanc »
Shuang Gao

gaoshuang.e-monsite.com

Artiste calligraphe formée aux beaux-arts en chine résidant à Montpellier
Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Tsinghua (Pékin)
Depuis 2003 : Professeur de peinture et de calligraphie chinoise
traditionnelles dans l’association Alliance des artistes chinois de
Montpellier

Abol Beytoi

beytoi.com

Graveur d’origine Iranienne, vit et travaille à Sauve
Diplôme des Arts Plastiques Ecole Supérieures Nationale des Beaux-arts,
dessin et peinture (Paris)
Formation de fonte à cire perdue et polissage, section bijouterie, au lycée
Nicolas Flamel, annexe Ecole Boule (Paris)
Expositions galerie de Michèle Broutta (Paris) et Galerie Aria (Iran)
En 2008, résidence à Barbizon, le village des peintres.

Jean Luc Crudenaire
Graphiste et plasticien, formé aux beaux-arts de Marseille, réside à Uzès.
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« Les Ateliers de Pérols »
Rosario Heins

rosarioheis.com

Peintre, dessinatrice, diplômée de l’école des beaux-arts de Barranquilla
(Colombie)
Rosario Heins a exposé en Colombie, au Chili, à Cuba, Tunisie, Suisse mais
aussi à Barcelone, Paris, Miami, New York.

Claire B. Mosimbet

singulart.com/fr/artiste/claire-b-masimbert-17535

Peintre, sculptrice, s’identifie à l’art moderne brut.

Karima Guemar

coco-artiste.com

Peintre abstraite ancienne scientifique elle se passionne pour les techniques
mixtes.

Michel Souberand

art-soubeyrand.com

Sculpteur contemporain issu du milieu du film et de la publicité.
Souberan a travaillé pour le Bébête Show et exposé a la Maddog Galerie
( Ibiza)

Aurélie Salvaing

qureliesalvaing.fr

Plasticienne, sa démarche participe à la réincarnation des textes parfois
oubliés pour leur rendre hommage.
Aurélie Salvaing est une peintre française qui a exposé à l'échelle nationale
ainsi qu'au Canada et en Suisse.
L'humanité et «le texte» sont intimement liés.

Gérard Bru

gerardbru.com

Peintre, plasticien d’origine Montpelliéraine, traduit les paysages de façon
abstraite.
Il expose en France (Paris, Royan, Montpellier, Marseille, Arles …)
A l’étranger (Royaume-Uni, Etats- Unis, Allemagne, Suisse
Il est sociétaire des Artistes Français en 1998
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« Le Réalisme Irréel »
Jean Marie Gitard (Mr Strange)

Du 30 juillet au 22 août 2021
artmajeur.com/jeanmariegitard

Artiste numérique, vit et travaille à Sète, il manie le surréalisme avec de la dérision.

Sylvain Fornaro
Peintre, élève de l’école des Beaux-Arts de Sète, après son séjour à New Orléans il
s’inspire des lieux urbains. Vit et travaille à Apt.

« Une Vie d’Artiste »
Guiome David

guiomedavid.wixsite.com

Du 28 août au 10 septembre 2021

Peintre graphiste, une autobiographie picturale.
Parallèlement à son activité d'artiste peintre depuis 1990, Guiome David a été dessinateur
en agence de Publicité (Ile de la Réunion) et dans la presse nationale ainsi que professeur
en Arts plastiques ( studio M, phot). Il a également réalisé des fresques (en collaboration
avec Pierre Garcette) et des décors de théâtre (théâtre de la Pie rouge, théâtre du safran,
théâtre de l’usine).

« La Sculpture sous toutes ses Formes »
Olivier Bru

Du 15 au 28 septembre 2021

bruolivier6.wixsite.com

Sculpteur, travaille le bois et le métal à Nîmes. Il a été formé à l’école d’art graphique de
Toulouse.
Olivier Bru est directeur artistique, à Nîmes, dans une prestigieuse agence de com.

Laurent Bru
Sculpteur, travaille le métal et la pierre, il réside à Ganges.

Arnaud Labarge

arnaudlabarge.com

Sculpteur, recycleur, il redonne vie à ses trouvailles.
Expositions entre autre à Montpellier, Sommière, Angoulême, Paris, St Raphaël, Aix en
Provence, et à l’étranger (Autriche, Danemark, Allemagne).
Il obtient le Prix du Public du Festival SARABANDE en 2018
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