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Participer:
Vous êtes artiste plasticien vous souhaitez participer à la prochaine édition 
des expositions de Serres Lez’Arts, faites nous parvenir votre dossier par 
courrier avant fin Mars 2019. Consultez l’appel à projet et les informations 
complètes sur notre site.

Vous souhaitez rejoindre  l’équipe de bénévoles  de Serres Lez’Arts / CEM*, 
y apporter vos idées et votre enthousiasme pour partager l’art et la culture, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Serres Lez’Arts  

L’association Serres Lez’Arts a été créée en 2003, elle est née d’un collectif 
d’artistes désireux de  développer l’art et la culture en milieu rural. Cette 
association organise tout au long de l’année des évènements : expositions, 
cours, stages, défis d’artistes, résidences d’artistes... 

Elle a également mis en place les Ateliers d’Art Ambulants qui proposent 
des pratiques artistiques dirigées par des artistes professionnels en 
établissements scolaires, culturels et associatifs, structures d’accueil tous 
publics... Et aussi vers des milieux défavorisés (maison d’arrêt, maison 
d’enfants à caractère spécialisé, hôpitaux, psychiatrie, IME…)

En 2017 l’association s’est dotée d’un nouveau local et mutualise de 
nouvelles activités artistiques et culturelles avec  « Le CEM* » : Collectif 
Espace Multiculturel qui propose une programmation mensuelle partagée: 
conférences, débats, documentaires, soirées festives…  

Objectifs :
• Promouvoir les pratiques artistiques et culturelles
• Favoriser les échanges et les rencontres
• Contribuer au développement de l’art et de la culture en milieu rural
• Participer au rôle éducatif et pédagogique



Editos

Marylène Leroux
Présidente de SerresLez’Arts

Les Expositions d’Art Actuel ouvrent leurs portes pour la 15ème année ! Tout 
au long de notre manifestation, nous vous invitons, au détour d’une ruelle, 
à rencontrer et découvrir les artistes et leurs univers qui vous enchanteront.

Nous voulons cette manifestation ouverte à toutes et à tous. Nous dédions 
la journée du vendredi 21 septembre à l’accueil des scolaires et des groupes 
(2017 a reçu 450 élèves provenant de tout le département). L’éducation et 
l’accès à l’Art et à la Culture sont au cœur de nos préoccupations et de nos
engagements.

Je me dois de remercier les artistes, les bénévoles et les salariés de notre 
association pour leurs implications tout au long de l’année, ainsi que tous 
nos partenaires pour leurs soutiens et accompagnements. Sans eux rien ne 
serait possible.

Mariane Buchet
Conseillère arts visuels - Département des hautes Alpes

Développer l’art contemporain et l’art actuel, telle est la mission de 
Serres Lez’arts visible dans cette manifestation. Les œuvres exposées 
proposent des approches plurielles du réel par le biais de photographies, 
peintures, installations… sous des thématiques communes (le miroir) ou 
complémentaires (le corps, le voyages, l’intime). Ce parcours renforcé par 
un nouveau programme, les résidences artistiques, ancre l’art à Serres et 
plus largement dans les Hautes-Alpes. Entre esthétique documentaire et 
conceptuelle, les deux artistes résidents ouvrent les possibles artistiques en 
permettant une rencontre entre l’œuvre et le visiteur. 
Favoriser la création au cœur d’un territoire est un enjeu important dont 
a su s’emparer Serres Lez’Arts.

Bernard Mathieu
Maire de Serres

Bienvenue à SERRES et à la 15ème édition de Serres Lez’Arts !
Ces trois jours de manifestations artistiques sont aussi l’occasion de 
redécouvrir notre village, la richesse de son patrimoine, le dynamisme de 
ses associations et de ses commerces à travers une promenade entre les 
différents lieux d’exposition.

Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
amateurs d’art.

Très bonne visite.



Les artistes
Claude Ballaré et Jean-Olivier Majastre - Collage

Basu Madhu- Peinture
Alain Blancard - Photographie
Claire Bourguignon - Gravure
Christiane -Erard - Sculpture

Gadbois-Lamer Chloé - Photographie
Landry Gicquiaux - Gravure

Guy Frédéricq - Sculpture
Sabine Hautefeuille - Peinture et illustration

Casper Hoogzaad - Peinture
Jean -Millon - Encre

Lou Morlier - Vidéo / Installation audiovisuelle
Émilie Nguyen Van - Installation

Stéphanie Rauchwarter - Art graphique et art éolien
Philippe Rodriguez - Dessin / Peinture

Raphaël SAMAKH - Illustration et gravure
Noëlle Samé - Peinture et encre

Exposition collective - Le Miroir

Les stagiaires adultes des ateliers de création de l’association

Collectif Oscura : Elisa Towns et Jean-Michel Galley
Exposition en partenariat avec le PNRBP*

*Parc National Régional des Baronnies Provençales

Les lieux
4 MAISON PUIG / Boulevard de la Digue
13 MAIRIE / 1, Rue du Portail / Salle des mariages
7 MAISON ROCHE / Rue du Bourg Reynaud
9  LA CATECHESE /  54, Rue Henri Peuzin
11  LA CHAPELLE / Chemin de la Chapelle
5  LA FORGE LESDIGUIÈRES / Place de la Juiverie
6 CAVE REBOUL / Rue du Bourg Reynaud
5 LA FORGE LESDIGUIÈRES / Place de la Juiverie
10     MAISON BROCHIER / Rue du Château
3 ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue
3 ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue
8 CAVE DU PRESBYTERE / Rue du Bourg Reynaud
3 JARDIN DE L’ ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue
2 LE HANG’ART / Route de Grenoble
7  MAISON ROCHE / Rue du Bourg Reynaud
12  MAISON MONET / 68, Rue Henri Peuzin
10  MAISON BROCHIER / Rue du Château

1  OFFICE DE TOURISME / Place du Lac

14  SALLE JEAN IMBERT / 34, Rue Varanfrain

16  LOCAL CEM* / Serres Lez’Arts / 1 av Jean Moulin



Claude Ballaré et Jean-Olivier Majastre

Collage
26 Crest et 38 Grenoble
claude.ballare@gmail.com
jeanoliviermajastre@gmail.com

4 MAISON PUIG / Boulevard de la Digue

Reliquaires, collages, livres-objets, collaborations avec Droséra

Rassembler tout d’abord, relier des objets insensés, côtoyer l’
Etrangeté, faire coexister des cultures dispersées pour une
Liturgie nouvelle, un cérémonial inspiré, une
Initiation
Quand se découvre la quintessence des choses en une synthèse
Unique, mais avant tout
Artistique, quand les rêves se prennent aux séductions de signes
Inconnus, pour un nouveau
Regard, pour un nouveau départ, pour un autre univers une mise
En forme du monde, aux confins du sacré, comme un
Secret 



Basu Madhu

Peinture
75 Paris
basu.painter@gmail.com
www.madhu-basu.com

13  MAIRIE / 1, Rue du Portail / Salle des mariages

C’est en 2013 que Madhu Basu fait entrer la feuille d’or dans son travail. 
Aux premières toiles entièrement couvertes de feuilles d’or succèdent sur 
la même toile les poteries de la série Magma et la feuille d’or.
Première impression : l’étonnement. L’étonnement de l’œil né du contraste 
entre l’opacité du noir et de la feuille d’or, mise en contact immédiat. Au 
premier regard, le tableau est un espace obscur entouré de lumière. Puis 
on retrouve les nuances de noir et de gris où la couche de pigment est 
par endroits si fine qu’elle laisse transparaître la trame de la toile. Et l’or 
vient toucher ici la toile presque brute et là le noir le plus profond où 
s’engloutit toute lumière. Là, le bord des feuilles d’or qu’il a fallu presser 
un peu plus fortement pour les fixer, mais pas trop car la feuille d’or par 
sa légèreté et sa fragilité tient plus de la feuille de papier à cigarette que 
du lingot, intensifie la luminosité de la limite. 
Le recours à la feuille d’or a été accompagné d’une transformation de la 
composition des poteries. Les dernières privilégient la verticalité, et même 
le risque de déséquilibre et pourtant, elles tiennent debout.
L’or qui les entoure n’en ferait-il pas des icônes ?
       
Jacques Depaw, Mai 2018



Alain Blancard

Photographie
05 Ribiers
alainblancard@live.fr

7 MAISON ROCHE / Rue du Bourg Reynaud

Mon travail photographique consiste à saisir des instants de réel (nature, 
objets, gens) au gré de rencontres souvent aléatoires pour en restituer la 
présence, habituellement enfouie sous nos préoccupations quotidiennes.
Recherche d’un travail photographique dans des compositions ressemblant 
à des tableaux ou des encres de Chine. Les sujets sont simples, 
essentiellement choisis pour leurs graphismes avec cette sensation d’être 
dessinés à la main. Le noir et blanc et l’inversion des deux couleurs 
accentuent cette proposition artistique.



Claire Bourguignon 

Gravure
04 Montagnac-Montpezat 
clairesahondra@gmail.com

9 LA CATÉCHÈSE /  54, Rue Henri Peuzin

Née à Madagascar et ayant grandi au Maroc, je suis imprégnée de ces 
cultures et paysages qui  m’inspirent quotidiennement dans ma vie et 
mon art.

Depuis 3 ans je m’exprime par le biais de la gravure : pointe sèche, eau 
forte et aquatinte. Ce nouveau support de la plaque de métal m’ouvre à de 
nouvelles perspectives et me permet de traduire mes rêves, mes rencontres 
et mon imaginaire. 



Christiane Erard 

Sculpture
05 Montmaur
cerard@skynet.be
www.christiane-erard.com

11 LA CHAPELLE / Chemin de la Chapelle

Depuis 25 ans  j’ai trouvé dans la sculpture mon vrai mode d’expression. 
Avec la pierre, j’ai l’impression d’un dialogue … Avec la terre, c’est 
différent, elle se laisse pétrir, conquérir… Elle est de notre mère la Terre, 
celle qui nous nourrit... Elle se donne, elle est généreuse. Avec le verre, 
c’est une histoire d’amour difficile! mais j’aime sa transparence, il est tour 
à tour l’eau, le ciel, l’air ou l’invisible… Avec le bronze, c’est l’alliance 
de feu pour l’éternité, c’est un pacte, quelque chose d’une union solide.
Grâce à toutes ces matières vivantes, je peux exprimer : la richesse de mes 
rencontres, ma quête personnelle et spirituelle, mes espérances et tout ce 
qui me fait vibrer.



Chloé Gadbois-Lamer 

Photographie
05 Sigoyer
chloegadboislamer@gmail.com
www.laclaque.be

5 LA FORGE LESDIGUIÈRES / Place de la Juiverie

Quand l’Homme vit un quotidien en lien fort 
avec la nature, où qu’il soit sur la terre, ses 
préoccupations fondamentales sont les mêmes, 
s’adapter à son environnement, aux éléments et 
c’est justement là que mon regard se pose.
C’est vers cette démarche que je m’oriente : lorsque 
du réel, émergent des images « magiques » qui 
s’imprègnent de mythe et d’étrange.



Landry Gicquiaux
 
Gravure
33 Bordeaux
didyland@gmail.com
landry-gicquiaux.com

6 CAVE REBOUL / Rue du Bourg Reynaud

Les gravures de Landry Gicquiaux sont inspirées de la nature, les mystères 
de l’éthérique et de l’infiniment petit. L’artiste est natif des Hautes-Alpes. 
De sa relation à l’univers de la montagne, la nature et la forêt, il puise 
son inspiration. Dans ses paysages gravés à l’eau forte ou à la pointe 
sèche, minéraux, énergies et végétaux se confondent. Les visages et les 
formes des êtres de la nature d’ordinaire invisibles, nés de dimensions 
impalpables, s’inscrivent dans des décors imaginaires. De son écriture 
automatique, le graveur livre une expérience entre spiritualité et poésie.
« Dans des paysages imaginaires où s’entremêlent le minéral et le végétal 
apparaissent en silence des êtres de la nature. »



Guy Frédéricq 

Sculpture
82 Lauzerte
guyfredericq@orange.fr
guyfredericq.hautetfort.com

5 LA FORGE LESDIGUIÈRES / Place de la Juiverie

« Moderne primitif » c’est ainsi que je définis mon travail, fruit de ma 
recherche sur les matières, les formes et les textures.
Je travaille toujours en réaction à l’actualité, à une lecture, à une 
rencontre…

Les sculptures que j’expose à Serres Lez’Arts abordent le thème de la 
transmission :
« Cocon #1 » : la sériciculture était très présente en France jusque dans les 
années 60, des épizooties ont décimé les populations de vers à soie. Puis 
la loi du « toujours moins cher » fait quasiment  disparaître la production 
locale.
« Tsuba #2 » : c’est une garde de sabre de samouraï (surdimensionnée). Le 
Japon fait le choix de perpétuer des savoir-faire ancestraux par les « trésors 
nationaux vivants » (biens culturels immatériels importants).



Sabine Hautefeuille 

Peinture et illustration
62  Arques
baobab@sabdesign.fr
www.sabine-hautefeuille.fr

10 MAISON BROCHIER / Rue du Château

Cette nouvelle série de tableaux à huile sur toile «Les FLAMBOYANTS»  
est inspirée de mes voyages : ici les enfants du Nord de l’Europe. 
Instantanés de leur vie par toutes les saisons, surpris par le spectateur la 
plupart des enfants nous regardent en continuant leurs activités.



Casper Hoogzaad 

Peinture 
Middelburg, Pays-Bas
casperhoogzaad@hetnet.nl
www.casperhoogzaad.nl

 3 ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue

Dans mes dessins et peintures je rends visible l’autre. Les personnes que 
je rencontre dans mes rêves et au cours des journées me montrent que 
j’existe. Mes dessins sont l’interprétation d’émotions à travers l’expérience 
de la pose.

Nous vivons dans un monde où les images nous submergent. Des 
autoportraits également, des « selfies »... Cette culture de l’image de 
soi reste superficielle et nous parle de notre vanité. Je retourne vers la 
tradition de la recherche de l’être en sa totalité. Peut-être en me référant 
à la tradition Flamande du siècle dernier. 

Je regarde l’autre et ce faisant, j’essaye de découvrir qui se cache au plus 
profond de moi. C’est curieux que j’aie besoin de l’autre pour me voir 
moi-même et réaliser que je suis là. Il est impossible de s’ignorer et nous 
avons besoin de montrer notre existence à l’autre. Ce qui m’importe c’est 
de mettre toutes ces intentions dans mes dessins.



Jean Millon 

Encre
34 Montpellier
fam.millon@orange.fr
jeanmillonencre.blogspot.fr

3 ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue

Les  « matériaux » : le papier et l’encre, m’accompagnent maintenant 
depuis bientôt vingt ans… Au fil de mes rencontres, de mes lectures 
ou au détour d’expositions, certains traits, certaines matières, certaines 
sensations, me touchent et s’imposent à moi comme des lieux de 
rencontres plus intimes qu’il me faut pousser plus loin sur la surface du 
papier. Le pinceau de crins de cheval (2,5 cm de diamètre et 15 cm de 
longueur de poils) fait suite au pinceau plus raide aux poils de sanglier. 
Il est plus souple et sa réserve plus grande. C’est ainsi sur l’Asie, que se 
sont ouvertes de nombreuses portes,  techniques, teintures, encres. Et avec 
elles tout un monde de poésies, de recherches, de regards et d’écoutes.



Lou Morlier

Vidéo / Installation audiovisuelle
67 Strasbourg
lou.morlier@gmail.com

8 LA CAVE DU PRESBYTÈRE / Rue du Bourg Reynaud

J’organise la rencontre d’images rapportées, arrachées à leur contexte 
natal et exposées dans un environnement artificiel ; celui de l’installation 
audiovisuelle, du film, de la performance ou encore du poème. 
Il me tient à cœur de découvrir les significations souterraines des images et 
des sons que j’amasse lors de mes croisières numériques. Tantôt archéologue 
ou anthropologue, tantôt fabulateur ou équilibriste, je documente et 
manipule le réel dans un même mouvement de réinterprétation poétique. 
Je porte ainsi un intérêt singulier à l’esthétisation du dysfonctionnement, 
en jouant par exemple sur les erreurs d’encodage, pour rendre compte 
d’une réalité altérée. Cette déréalisation exprime pour moi le sentiment de 
l’absurde : une dissonance entre nos attentes face au monde et l’expérience 
que l’on en fait. 
Dans une démarche détritivore, je recycle les débris d’une mémoire éclatée: 
images d’enfance colorées par le médiéval-fantastique et les univers vidéo-
ludiques, épaves pixélisées portées sur mes rivages par le ressac des océans 
de synthèse. 



Émilie Nguyen Van

Installation
34 St Clément de Rivière 
vahinesidem@yahoo.fr
www.vahinesidem.com

3 JARDIN DE L’ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue

Émilie Nguyen Van est une artiste qui aime la construction des images 
mentales. Comment elles prennent corps, s’insèrent dans les tissus sociaux 
et nous incorporent. Le travail philosophique de Marie-Josée Mondzain 
nourrit ces réflexions et ces pensées. Après un questionnement existentiel 
lors de son mémoire « Cherchez l’artiste – L’image de soi dans le tapis 
de l’Art », elle étend ces recherches sur l’identité à l’utilisation du doute 
dans les images contemporaines. Elle observe cette curieuse position dans 
lequel le spectateur baigne : un entremêlement de vrai et de faux.

À travers Inside Down, il faut faire face à « l’ère des dangers invisibles ». 
Ces dangers se trouvent à l’intérieur de ce qui se consomme et agissent 
de l’intérieur, un poison sinueux et silencieux. Ces petites substances 
se faufilent comme des chevaux de Troie : le cadeau qui fait l’ennemi. 
Comment s’insurger, se révolter face à quelque chose qu’on ne peut voir 
et qui est, de plus, souvent nié ou ignoré ? 
Le doute procure une subsistance à ces substances, il gèle et fige les 
pensées. 

Crystallization est une installation évoquant cette disparition progressive 
et secrète, peut-être un présage d’Yôko Ogawa. La Révolution Verte 
continue son chemin : 75% des insectes volants ont disparu en 30 ans 
à cause de notre modèle agricole. Mais le doute subsiste grâce à un 
entremêlement de vrai et de faux, de représentations symboliques, de 
constructions de mythes.



Stéphanie Rauchwarter

Art graphique et art éolien
Autriche Vienne
ste@collaction.at
www.collaction.at

2 LE HANG’ART / Route de Grenoble 

“Rencontre dans les Bois”

Mon intention est créer une atmosphère spéciale avec l’interaction 
d’assemblages différents. Le mouvement de certains éléments produit par 
la présence des visiteurs et les jeux de lumière contribue à l’ambiance de 
l’installation autour des: 
-« Concubines du Vent » personnages mythologiques (en Allemand le 
mot Windsbraut  peut aussi signifier une turbulence.) 
« Papillons de Nuit » dont la beauté et la fragilité font référence à la 
fragilité de nos écosystèmes et à la disparition de la diversité de la faune.



Philippe Rodriguez

Dessin / Peinture
05 La Bâtie Montsaléon 
vinomelody@orange.fr
facebook rodrigo

7 LA MAISON ROCHE / Rue du Bourg Reynaud

Je situerai mes recherches actuelles dans le champ de l’art dit primitif, 
fouillant dans l’inconscient et exprimant, à partir d’une mythologie 
personnelle et de ses allégories, ce que je ressens de mon environnement 
quotidien jusqu’à l’actualité du vaste monde engagé dans une course folle 
aux accélérations exponentielles. 

Ces combinaisons de créatures hybrides, d’humanoïdes impossibles ici, ces 
chaînes d’ADN chimériques, souvent connectées entre elles par des liens 
organiques, se retrouvent dans des situations aux devenirs incertains, à 
errer dans des espaces de couleur, eux-mêmes zones d’intensités variables. 
Elles se croisent, se superposent, essaient de se composer en récits sous 
forme d’idéogrammes, de glyphes…pour se trouver un sens ou un cadre, 
tenter de se construire des points de fuite, balisés de repères improbables…
Pourtant c’est toujours l’illusion qui remporte la mise.



Raphaël SAMAKH

Illustration et gravure
05 Serres
samakh.raphael@gmail.com

12 MAISON MONET / 68, Rue Henri Peuzin

Pour moi, le dessin n’est pas seulement une image de la réalité; ce n’est 
pas seulement l’observation et la copie ou la représentation, mais plutôt la 
façon dont nous observons et comprenons les choses qui nous entourent. 
Le dessin est ma spécialité et prend la majeure partie de mon temps, mais  
les autres arts tels le théâtre, le cirque, la musique, la danse … sont des 
sources d’inspiration importantes qui nourrissent mes envies créatives. 
Aujourd’hui mon travail est orienté vers l’illustration et la bande dessinée. 
Ce sont pour moi les médiums les plus aptes à démontrer et exprimer les 
histoires que j’interprète du monde. 



Noëlle Samé

Peinture et encre
84 Beaumes de Venise 
noellesame@orange.fr
noelle-same.fr

10 MAISON BROCHIER / Rue du Château

L’école qui m’a formée à la peinture est l’Académie de Peinture Orientale 
de Paris, créée en 1964 par le Maître coréen Ung-No Lee.
Lorsque je peins, j’ai la sensation de sculpter chaque personnage, visage, 
en faisant pénétrer l’encre jusqu’au cœur du papier. Jeu de l’eau et de 
l’encre. Organisation des espaces, des vides, d’où naissent le dialogue, le 
mouvement.  C’est un travail de l’instant. Il n’est pas possible de revenir 
sur la forme, l’effacer, mais l’accueillir. Simplement composer avec ce qui 
surgit.
Le choix de travailler avec peu de couleurs laisse toute ma concentration 
dans la force, l’intention de mon geste.

Chaque réalisation est  une rencontre  poétique qui transcrit ce qui me 
touche.



Exposition collective:

Le miroir

1 OFFICE DE TOURISME / Place du Lac

Comme chaque année, les expositions se dérouleront dans des lieux prêtés 
par les Serrois et répartis dans tout le village.  Serres Lez’Arts attribue un 
espace à chaque artiste. Il existe néanmoins un lieu d’exposition collective, 
lié au vernissage de la manifestation, dans lequel tou.te.s les artistes sont 
représenté.e.s autour d’un thème commun : pour cette 15ème année, le 
«support / thème» est «Le miroir». Chaque artiste s’est emparé librement 
de ce «support / thème»: peinture, volume, collage, photo, autres 
dispositifs.

«Miroir et Vanité»
d’Anne Marie de St Michel



Exposition des travaux d’ateliers adultes:

14 SALLE JEAN IMBERT / 34 , Rue Varanfrain

Les ateliers adultes de Paule Riché sont ouverts tout au long de l’année : 
un samedi par mois toute la journée et un lundi par mois modèle vivant 
de 18h à 20h. Pendant ces journées de création les stagiaires explorent une 
méthode originale permettant d’apprendre à voir différemment :  dessiner 
et redécouvrir sa propre créativité, en expérimentant de nombreuses 
techniques permettant d’acquérir une plus grande liberté créative.

paule-riche.com 

Programme 2018-2019

Une plaquette est à votre disposition pour le programme Serres lez’arts /
CEM de l’année 2018/2019

Ateliers du Samedi
Ateliers modèle vivant
Ateliers enfants
Ateliers adolescents
Conférences 
Débats
Concerts 



Collectif Oscura : 
Elisa Towns et Jean-Michel Galley
L’Exposition en partenariat avec 
le Parc National Régional des Baronnies Provençales 

16 LOCAL CEM* / Serres Lez’Arts/ 1 ,  av Jean Moulin

« Vu d’ici » Photographies et Installations 
Exposition en partenariat avec le PNRBP  

Oscura, invité par le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
Exposition et installation de photographies sténopé et de photogrammes 
créés lors de résidences de Jean-Michel Galley et d’Elisa Towns et d’ateliers 
de pratique avec les habitants, menés à La Roche-sur-le-Buis et au Poët-
Sigillat en 2016-2017.



Programme
L’atelier des Lez’Arts
Vendredi           9h00 à 12h00     
              13h30 à 17h00

Vendredi  21 Sept

La buvette des Lez’Arts 
& Petite restauration avec Patchapatas

La Placette N° 15
Point de vente des miniatures de SLZ. Vente des billets de la tombol’Artistique. 

Informations pratiques 
Salle Jean Imbert N° 14

Samedi
Dimanche 

22 Sept
23 Sept

19h00   

Vernissage 
Exposition collective des artistes
Thème du miroir

Office du tourisme de Serres N° 1

9h00-12h00 et 13h30-18h30
Visite des lieux d’exposition
Accueil privilégié des scolaires et des 
groupes

Samedi         
Dimanche       

Concert dessiné « Tracer la Route »
Samedi            10h00 et 11h00  
                14h00 et 15h00 
Marie Bobin, carnettiste, 
François Gaillard, auteur compositeur interprète 
20 minutes 

Concert « Les guitares déjantées »  
Samedi et Dimanche 
Pascal Deloutchek  et Pit Hovat

A Découvrir cette année

10h30 – 19h00 
10h00 – 19h00

Les artistes vous accueillent dans leurs 
lieux d’exposition durant ces trois 
journées

Ateliers cultures croisées  participatifs et collectifs: 
Les Ateliers d’Art Ambulants de Serres Lez’Arts proposent aux scolaires 
et groupes de réaliser une installation collective : Art et Nature en 
partenariat avec le CIBC.
Uniquement sur inscription par avance auprès de l’association.

Au local du CEM*/Serres Lez’Arts N° 16

Place de la juiverie  N° 5

La Placette N° 15

« Big Easy »                          Musique New Orleans
Samedi soir                 Salle des fêtes de Serres 
Dimanche                   Dans les rues de Serres

Visite guidée et médiation : contacter l’association

Visite des lieux d’exposition



« La Maison du violon » 
Olivier Richaume
Le violon s’accorde, se conjugue, se décline et se déclame… sur 
tous les tons…
Deux expositions interactives, un atelier de farfelutherie avec 
Mr Kichtok qui parlent avec amour et dérision de l’instrument.

La Placette N° 15

Le CEM*

Tombol’Artistique
Tirage des Lots Dimanche          17h30
10 œuvres d’Art à gagner
billets de tombola en vente 5 €

L’office de Tourisme N° 1
La Placette N° 15

Les nouvelles Fiches-Jeux 
« A la découverte des artistes… » 
Dans chaque lieu d’exposition, pour chaque artiste, sont mis à 
disposition (des plus jeunes) des fiches pédagogiques et ludiques 
pour s’amuser et ainsi mieux comprendre les différentes formes 
d’art. 

Fiches en téléchargement sur le site serreslezarts.wix.com

LES VENDREDI DU CEM* Un vendredi par mois à 19h. 
conférences, café culturel à thémes, projections, débats, spectacles.

Le collectif porté par l’association Serres Lez’Arts .
C’est un rassemblement de partenaires culturels qui oeuvrent pour la diffusion de l’art et de la 
culture dans le Sud des Hautes Alpes. 
Ce collectif regroupe les associations :
•  Serres Lez’Arts / Arts  visuels
•  Le Hang’Art / Artisanat d’art 
•  Les Amis du Village Touristique de Serres / Patrimoine 
•  La MJC de Serres / Animations socio-culturelles

Les soirées du CEM* sont ouvertes à tous. Buvette sur place. Les spectacles et conférences 
sont à prix fixes. Les autres soirées avec participation libre.

Ce collectif est ouvert à vos propositions et vos idées, il fonctionne grâce à l’implication de 
tous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

LE CEM* Á SERRES C’EST :

COLLECTIF ESPACE MULTICULTUREL

au local du CEM*/Serres Lez’Arts:                                       19 oct, 14 déc, 8 fév, 26 avr.
au café culturel du Hang’Art les:                      23 nov, 18 janv, 15 mars, 17 mai, 21 juin.

•  Ludambule / Animations ludiques 
•  Kaliopé / Musique
•  Compagnie Liquidation Totale
•  Tousamba

L’accueil  
de toutes les personnes ayant un projet culturel.

Les locaux du CEM*  et du HANG’ART
environnement de travail stimulant et convivial : 
bureaux partagés, salles de cours, stages , 
conférences, ateliers, café culturel et soirées.
Usagers voir tarifs sur place.
Cotisation annuelle CEM* 15 € 

Des activités et des manifestations 
culturelles :
conférences, café culturel à thémes, projections, 
débats, spectacles, cours et stages.

Des résidences d’artistes 

D’autres projets en cours 
d’élaboration



Résidences d’artistes 2018-2019 

Pour ce nouveau projet (Sept. 2018/Juin 2019) deux artistes plasticiens 
ont été retenus : 

Mathieu Dussolet                     Nicolas Gaillard. 

Leurs objectifs : développer une recherche artistique originale en lien 
avec le contexte de la résidence (milieu rural, parcours et cheminement), 
en portant un regard singulier sur notre territoire.

« Reg’Art sur le territoire »
Après avoir suivi une formation en photographie/vidéo de reportage et une autre 
aux techniques d’alpinisme, Matthieu Dussol tente aujourd’hui de lier ces 2 pratiques 
au sein d’un travail de recherche plastique. Son travail se construit à partir de la 
notion «d’autochtonie» pouvant aussi bien s’appliquer à une étude ethnologique 
que géologique. Ce terme, induisant, par antonymie, une pensée du déplacement, il 
s’intéresse à des territoires spécifiques qui ont aussi bien été marqués par l’Homme 
que par les mouvements terrestres eux-mêmes. Comment rendre compte d’une 
mémoire très peu visible ou presque inexistante de territoires particuliers ?  
De ces déplacements (Svalbard, Cyclades, États-Unis, etc.) découle une production 
d’images et d’objets « documentaires » de paysages rapportés qui une fois rassemblés 
constituent un ensemble fragmenté. S’interrogeant sur les différentes possibilités 
narratologiques, qu’elles soient littéraires ou cinématographiques, les propositions de 
Matthieu Dussol peuvent prendre la forme de films, d’installations ou de performances 
orientés vers une lecture fictionnalisante des éléments récoltés en amont.
Clara Puleio

Mathieu Dussolet

matthieudussol.com



Photographe autodidacte, le parcours de Nicolas Gaillard le mène de Paris à Londres, de 
la mode à l’architecture, du luxe au reportage et du magazine à internet. À partir de 2011 
il entame un travail de réflexion et de recherche artistique plus personnel ponctué par de 
nombreux voyages qui contribuent à nourrir son œil et son esprit.

De ses pérégrinations naissent les axes majeurs de son travail. Ainsi, le temps, la recherche 
d’humanité, l’intime et l’échange, le sensible deviennent ses phares à l’horizon. Toutes ces 
questions se retrouvent disséquées dans son travail photo fonctionnant en séries étirées 
sur plusieurs années permettant à la fois une déclinaison de chaque thématique et de fines 
évolutions. Ses photographies, très structurées, s’inscrivent dans un lignage inconscient avec 
l’œuvre du photographe allemand Thomas Struth ou encore avec certains aspects du travail 
protéiforme de Wolfgang Tillmans. On y trouve également, tour à tour, des filiations avec 
nombre de grands sujets de la peinture comme le portrait ou le paysage.

À chaque fois, simplicité et humanité baignent le regard qu’il porte sur les hommes et sur le 
temps qui passe sur eux comme sur ce qui les entoure. Et si, en suivant Pascal, « l’homme est 
un point perdu entre deux infnis », l’artiste tente de poser une temporalité, une respiration. 
Il cherche à s’extraire, à nous extraire de ce vertige passé et à venir, de cette course effrénée 
à l’individualisme et au matérialisme 
contemporains et se demande comment 
représenter le temps. Le temps qui passe 
trop vite et nous échappe mais aussi 
le temps de la rencontre, le temps de 
la contemplation, un temps ralenti à 
l’opposé de celui du monde moderne 
fait d’accélération et de vitesse. Ses 
outils sont alors le souvenir, souvent, la 
nostalgie, parfois et toujours la fixation 
d’un moment d’éternité. Le présent 
gagne un futur, des liens se tissent, des 
passerelles naissent.

Adhésion

Soutenez l’association

Nom : 
Prénom : 

Adresse :  
  
  
  

Mail :  
 
Tél :  

Adhésion annuelle 20 €  (ou + membre bienfaiteur)
Déductible des impots

Serres
Lez’Arts

Nicolas Gaillard

nicolasgaillard.com



Lieux d’exposition

1 OFFICE DE TOURISME / Place du Lac 

2 LE HANG’ART / Route de Grenoble

3  ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue

3  JARDIN DE L’ ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue

4  MAISON PUIG / Boulevard de la Digue

5  LA FORGE LESDIGUIÈRES / Place de la Juiverie

6  CAVE REBOUL / Rue du Bourg Reynaud

7  MAISON ROCHE / Rue du Bourg Reynaud

8  CAVE DU PRESBYTÈRE / Rue du Bourg Reynaud

9  LA CATÉCHÈSE /  54, Rue Henri Peuzin

10  MAISON BROCHIER / Rue du Château

11  LA CHAPELLE / Chemin de la Chapelle

12  MAISON MONET / 68, Rue Henri Peuzin

13  MAIRIE / 1, Rue du Portail / Salle des mariages

14  SALLE JEAN IMBERT / 34, Rue Varanfrain

15  LA PLACETTE 

16  LOCAL CEM* / Serres Lez’Arts/ 1 av Jean Moulin

Serres
Lez’Arts



Partenaires
Leader, Conseil Régional PACA, Fondation de France, Conseil Départemental des Hautes Alpes, Mairie de Serres, PNR des Baronnies Provencales, 

CIBC Alpes Provence, Les amis du village touristique de Serres, Le Hang’Art, Ludambule, Kaliopé, La MJC de Serres.



Contact 
Bureau Serres Lez’Arts : 

1, Avenue Jean Moulin 05700 SERRES
04 92 46 84 24

serreslezarts@gmail.com

http://serreslezarts.wixsite.com/accueil

Catalogue à prix libre 
Prix minimum conseillé : 3 €
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