AUTOUR
du CENTRE d’ART de CREST...
Galerie Duvert
Antiquités et galerie d’art contemporain
Place du Champ-de-Mars - 26400 CREST
www.antiquites-duvert.fr
galerie.duvert@orange.fr
06 12 23 97 16
Été 2O19 : Exposition Edouard Poncet-Duquaire

HORAIRES D’OUVERTURE*
Mercredi, jeudi et dimanche : 14 h - 18 h 30
Vendredi et samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
* pendant la période d’exposition

Galerie Espace Liberté

TARIFS

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

• 13 juillet – 17 août

Anne Revol et
Martine Holley

Peinture et sculpture

Michel Podszun

Étudiant, demandeur d’emploi,
3€
titulaire d’une carte d’invalidité,
d’une carte famille nombreuse, bénéficiaire du RSA
Moins de 18 ans Gratuit

• 31 août – 28 sept.

Groupe à partir de 10 personnes 3 € par visiteur

Annick Reymond
Peinture

Pass annuel 2019 10 € tarif plein
(Nominatif : accès illimité à l’exposition) 6 € tarif réduit

crédit photo philippe Petiot

Peinture et céramique

imprints-Galerie
Galerie d’art, maison d’édition d’estampes
et de livres d’artistes
14, rue Jean-Rousset - 26400 CREST
www.imprints-galerie.com
imprints@orange.fr
06 41 22 02 11

• 18 mai – 23 juin

• 2O juillet – 22 septembre

Embodying Colour :
Échantillons

Reflections

Müller Emil. William Metcalf.
Michael Post. Edward Tauss. Heiner
Thiel. Jeremy Thomas. Roy Thurston.
Matthew Tyson. Cecilia Vissers

ACCÈS

Bourg-en-Bresse

Clermont-Ferrand

Annecy
Lyon
Chambery
Saint-Étienne

Julia Farrer

Grenoble
Valence
Privas

Crest

Avignon

www.centredartdecrest.fr

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

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

• 25 mai – 30 juin

Adulte 5 €

LE CUBISME

DANS LA DRÔME
4 juin - 22 septembre 2O19 - CREST
www.centredartdecrest.fr

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

Exposition

LE CUBISME DANS LA DRÔME

Sur le site de l’ancienne caserne des pompiers de Crest,
le Centre d’Art vous invite à découvrir la diversité des
formes d’expressions artistiques, entre époque moderne
et art contemporain.
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.
Bienvenue au Centre d’Art de Crest, où nous vous
accueillons pour cette 3e exposition.

Cette exposition raconte la vie de peintres qui ont choisi
de confronter leurs pratiques aux paysages locaux :
trois protagonistes, trois parcours différents au sein
du mouvement cubiste.
Au-delà de leur enseignement artistique se profilent
des expériences sociales insoupçonnées. Martial Duvert,
commissaire de l’exposition, cherche à retracer
ces itinéraires artistiques et leur influence locale.

ANDRÉ LHOTE (1885 - 1962)
C’est en 1926 qu’il choisit Mirmande en parallèle de son
enseignement parisien de la rue d’Odessa. Il imagine « une
académie aux champs » qu’il anime dès la saison d’été. Il rédige
« Petits itinéraires à
l’usage des artistes »
qui encourage ses
élèves à s’installer
dans la région
en insistant sur
la beauté des
paysages et les
avantages financiers
en province.

ALBERT GLEIZES (1881-1953)
Il arrive en 1927, dans
une importante maison
de Mariniers à Serrières,
sur les bords du Rhône :
Moly Sabata (Isère). Ce lieu
prestigieux, est le point de
départ d’une communauté
d’artistes. Pour Albert
Gleizes, la peinture répond
à des règles précises, ses
publications sont nombreuses,
la
plus
remarquable
sera « la Peinture et
ses lois ». Après la lecture de ce manifeste en faveur du
cubisme, Anne Dangar quitte l’Australie pour le rejoindre.
Elle sera « l’âme de Moly » jusqu’à la mort de Albert Gleizes.

VANBER - ALBERT VOISIN (1905 – 1994)
Chaque été, il
rejoint ses deux amis,
avec sa femme
Madeleine Théry, à
Charmes-sur-Rhône.
Plus tard, il s’installe
seul à Crest.
Vanber ne forme
pas une académie
d’artistes, mais il a la volonté de faire connaître la vie
artistique parisienne aux provinciaux et d’encourager les
vocations artistiques locales. « Art et Jeunesse » prend son
envol grâce à ses amis (Alain Rais, Jacques Clerc...). Chaque
année, ils organisent des expositions qui étonnent par la
qualité des invités : Picasso, Zao Wo Ki, Robert et Sonia
Delaunay sont exposés au milieu d’artistes locaux. Jacques
Pouchain, Alain Borne, poète, et bien d’autres y sont invités.
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