AUTOUR
du CENTRE d’ART de CREST...
Galerie Duvert
Antiquités et galerie d’art du XXe siècle
Place du Champ-de-Mars - CREST
04 75 25 31 41
www.antiquites-duvert.fr

Mercredi, jeudi et dimanche : 14 h - 18 h 30
Vendredi et samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30

Galerie Espace Liberté

* du 15 juin au 31 août 2018
!
16 septembre 2018
prolongée jusqu’au

Lieu de promotion des arts contemporains
et des diverses formes
d’expression artistique actuelle
5, rue des Alpes - CREST
09 52 37 99 86
www.galerieespaceliberte.fr
galerieespaceliberte@gmail.com

Adulte 5 €

• 3O juin – 12 août

• 22 août – 2 sept.

« What a
wonderful world »
Isabelle Litschig

« Flânerie sur la
route de Saoû »
Vincent Voillat

Peintures, sculptures
et jazz dans le off du
Crest Jazz Vocal

Dessins et installations

Groupe à partir de 10 personnes

et Collectif Mu

propositions sonores
et sons spatialisés,
avec le festival Futura

imprints-Galerie
Galerie d’art, maison d’édition d’estampes
et de livres d’artistes
14, rue Jean Rousset - CREST
06 41 22 02 11
www.imprints-galerie.com
imprints@orange.fr

• 9 juin – 15 juillet

Moins de 18 ans gratuit

ACCÈS
Bourg-en-Bresse

Clermont-Ferrand

Annecy
Lyon
Chambery
St-Étienne

• 4 août – 2 septembre

« Internal Structures »

« Chapter IV »

Patrick Morissey / Hanz Hancock

Jôrg Gessner

3€
par visiteur

Grenoble
Valence
Privas

Avignon

www.centredartdecrest.fr

09 61 67 27 33
contact@centredartdecrest.fr
Place du Champ-de-Mars - 26400 CREST

Crest

Expositions
Ateliers
Animations
EN 2O18

ON OUVRE !

www.centredartdecrest.fr
09 61 67 27 33 - contact@centredartdecrest.fr
Place du Champ-de-Mars - 26400 CREST

crédit atelier d’architecture florent rougemont

• 28 avril – 24 juin

Étudiant, demandeur d’emploi,
3€
titulaire d’une carte d’invalidité,
d’une carte famille nombreuse, bénéficiaire du RSA

Veziant imprimeur / 26400 Crest / veziant.imp@wanadoo.fr

crédit photo philippe Petiot

TARIFS

« Bam Bada Boum »
Brest Brest Brest
Créations graphiques

HORAIRES D’OUVERTURE*

Étienne Noel, le céramiste
Ses relations l’amènent à Dieulefit où Étienne Noel
entreprend un projet audacieux : produire une céramique
renouvelée dans ses formes les plus Art Déco. Il participe
avec Anne Dangar à des expositions à Lyon, à la Galerie
Folklore, côtoyant les œuvres d’Albert Gleizes.

EXPOSITION - ÉTIENNE NOEL
1885 - 1964
VERS UN ART TOTAL

PEINTURE / CÉRAMIQUE / VERRE
Véritable catalyseur d’artistes, Étienne Noel (1885–1964)
a marqué de son empreinte le monde de la peinture,
de la céramique et du verre. Entre Paris, Dieulefit, Nice et
la Bretagne, ses œuvres révèlent les interrogations profondes
et la sensibilité délicate d’un artiste « total ».
tembre 2018 !
ée jusqu’au 16 sep
olong2018
Exposition présentée du 15 juin au 31
praoût
avec le concours de Martial Duvert, commissaire
d’exposition.

Attiré très jeune par l’art pictural, Étienne Noel rencontre
Henri Jamet au début des années 1900. Ce premier maître
le confronte aux paysages et aux portraits à l’huile, puis à
l’aquarelle. Il côtoie des peintres comme Derain, Marquet,
Kisling, Dufy, Serusier, et des auteurs littéraires comme Carco,
qui écrit dans la revue Gil Blas : « Étienne Noel ne rugit pas
avec les Fauves, il ne jongle pas avec les cubes, il est autre… ».
Quand la première guerre éclate, Étienne Noel est mobilisé.
Pour supporter l’horreur et dénoncer l’absurdité du conflit,
il peint, avec Mathurin Meheut, les scènes de guerre qu’ils
vivent au quotidien… Touché par un obus dans les tranchées,
Étienne Noel en garde de graves séquelles respiratoires.
Ne pouvant plus pratiquer la peinture à l’huile, trop agressive
pour ses poumons, il se forme à la céramique.

Étienne Noel, le verrier
Dans les années 30, Richard Burgsthal forme Étienne Noel à la
restauration des vitraux de cathédrales, durement touchés
par la guerre. Avec le ferronnier Raymond Subes, il réalise
les carreaux qui serviront aux portes du pavillon français
de l’Exposition Universelle de 1937. De retour à Dieulefit,
une collaboration fructueuse débute avec Georges Jouve
qui lui fait partager ses secrets d’atelier. Ils mettront au
point l’émail blanc craquelé que l’on retrouve sur les pièces
emblématiques de Jouve.

Un centre pour découvrir l’art grâce
à un parcours d’exposition de 200 m².
Un centre pour comprendre l’art grâce
à des actions de médiation.
Un centre pour ressentir l’art grâce à des ateliers d’initiation
artistique ouverts au plus grand nombre.
Bienvenue au Centre d’Art de Crest,
aménagé par la Ville de Crest.

RENDEZ-VOUS

Réservation conseillée – nombre de places limitées
tarif : nous consulter

# Ateliers de création autour des œuvres d’Étienne Noel
(dédiés aux enfants entre 6 et 12 ans)

Mercredi 27 juin, 4 et 11 juillet, 8 et 22 août à 15 h

# Visite guidée : Dix œuvres emblématiques d’Étienne Noel mises en lumière
Dimanche 1er juillet, 5 et 19 août à 16 h

# Brunch Art
Samedi 21 juillet et 11 août à 11 h

crédit atelier d’architecture florent rougemont

Étienne Noel, le peintre

Sur le site de l’ancienne caserne des pompiers de Crest,
le Centre d’Art vous invite à découvrir la diversité
des formes d’expression artistique,
entre époque moderne et art contemporain.

