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ELLE – 8 octobre 2010

Télérama – 6 octobre 2010

commerciale un souvenir proustien, de la correspondance banale
une mémoire scolastique. On déplie sans borne notre attirail pour
voir se déployer tout notre paysage. L'homme dans le paysage,
comme on dit depuis Friedrich, ce n'est pas celui des cimes montagneuses, mais des bords de plages. Crème solaire et magazine
people sous le bras, de quoi écrire sa carte postale en cas de
panne d'idées, et la maculer avec quelques grains de sable après
le soin dermique. On a l'air du temps en nous, et il ne nous rend
pas éternel !

Le paysage s'est fait image : l'inaperçu de l'air dans le perçu du
tableau.
Ainsi tout pourrait être aujourd'hui un paysage, un tableau de
Barnett Newman, la capture de la lumière d'un tube cathodique
de Nam June Paik… Or, tout est paysage justement, parce que l'horizon, ne jouant plus sa partition, a rendu possible le « sans-borne ».
À la place de ce vilain mot, on pourrait dire infini, illimité, indéfini.
On pourrait réciter un extrait d'une Élégie de Rilke :
« Et soudain dans ce nulle part besogneux, soudain
l'indicible endroit où le Trop Peu
par une inconcevable métamorphose se mue
en ce Trop vide. »
Loin d'avoir passé l'âge d'aimer la poésie, on ne peut se contenter
des vers sans les faire transiter dans l'espace « sans-borne », bille
en tête chercher la nouvelle métamorphose du Trop. Les frontières
dissoutes, on traverse le désert comme on arpente les supermarchés. Des images circulent en tous sens, nous les capturons de
partout, c'est-à-dire de nulle part. On ne se rappelle pas de l'image
qu'on a prise, voyage en boîte. On a disparu du moment où l'on peut
ouvrir grand la première fenêtre du matin. On a des peintures, on
peut se passer de respirer l'air tout autour de nous ! Et puis, si on
ne sait pas respirer, parce que le souffle est court ou trop bruyant,
on peut s'adonner à l'art de la carte postale qui fait de l'image

Piet Moget, l'homme des tableaux silencieux, possède une telle
œuvre. Une œuvre « sans-borne », bruyante, gaie, qui claque au
vent. Une œuvre sur papier de Malcom Morley, composée de trois
grandes feuilles sur lesquelles se déplie un accordéon de cartes
postales ; verticale de vignettes visibles à l'horizontale ; inscriptions sur la droite qui finissent en tâches à gauche ; des plans à
leur dispersion ; de l'ordre à son joyeux chaos. C'est là qu'on
retrouve le voyage cher à Morley, et peut-être à Moget.
Ce Morley dégage vitalisme, rapidité, intelligence ; dit son paysage, la culture marchande exilée de toute histoire ; expose le coup
d'œil étincelant d'un tempérament de docker pour évoquer le
monde. Pragmatisme nouveau dans un monde « sans-borne », il
n'y a plus d'horizon parce que la division entre deux espaces c'est
trop peu. On veut voir la terre, la mer et le ciel et plus encore !
Que faire lorsqu'on a trois espaces et deux lignes ? On déplie les
images comme on se jette à l'eau, pour défier la tenue de sa crème
solaire face à la succession des vagues. On multiplie les plans. De
l'accordéon de cartes postales, on fait un paysage « sans-borne »
dans lequel se répand l'homme de culture : l'histoire du paysage
on s'en moque, ce qu'on veut c'est le sentir dans tous ses états !
Collectionneur-peintre, Piet Moget nous fait un cadeau : il démontre
qu'on a beau faire taire la peinture, ça n'empêche pas d'en acquérir
d'expressive. Leur horizon commun ? Le « sans-borne », Trop cool !

Malcolm Morley. 110 x 193 cm. Collection Piet Moget

dans un tableau après qu'il soit passé autour de nous, un matin,
à une certaine heure, dans une certaine lumière ? On comprend
mieux ce que veut dire la disparition du paysage : capturer l'air qui
nous éveille à l'instant. La lumière devient atmosphère intense
d'un temps. Capturer l'air, qui passe autour de nous et non en
nous, implique l'instant qui s'oppose aux années et aux heures
passées à peindre. Si nous étions capable de vivre incessamment
cet air autour de nous, peut-être pourrions-nous être éternels.
Nulle sédimentation, tout s'évapore.

Bourse CHD Art Production
Au sein du Salon, une cimaise accueille les œuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de Montpellier et Nîmes.
Un jury de professionnels attribura, à un de ces jeunes talents, une bourse de recherche parrainée par la société CHD Art Production.
CHD Art Production est un atelier spécialisé dans la réalisation d'œuvres d'art (sculptures, installations, prototypes) et d'architectures contemporaines.
Créé et mis en place en 2001 par Christian Hubert-Delisle, artiste plasticien, CHD Art Production, basé à Montpellier, se déplace et intervient en France
et à l’international sous forme d’ateliers-modules adaptables à toutes dimensions de projets. Organismes mandataires : Bureau des Projets, CNAP,
Galerie Chantal Crousel, Museum of Modern Art of Louisiana - Danemark, Palazzo Grazzi - Venise, The Garage CCC - Moscou... www.chd-art-production.fr

De gauche à droite
et de bas en haut :
Cheng Fan,
Emilie Plateau,
Max Boissard,
Julien Garnier,
Sonia Foulc.

Clara Fanise
Présentée dans l’espace de la galerie Iconoscope
Ci-contre : Chez Marc, 2010. Crayon de couleur sur papier, 62 x 84 cm. Page suivante : Bruxelles, 2010. Crayon de couleur sur papier, 50 x 65 cm.
Née en 1983 à Lyon, vit et travaille à Montpellier.
2010 - Exposition Alentours - Le Point Commun, Cran-Gevrier
2010 - Prix Paul Artôt de l'Académie Royale de Belgique
2009 - Exposition Dessins Périphériques - Iconoscope, Montpellier

Drawing Room 010. Carré Ste Anne - Montpellier, 13 - 17 octobre 2010.
Galeries participantes : AL/MA, Aperto, ChantiersBoiteNoire, Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan, Vasistas. Toutes les informations sur www.drawingroom.fr
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Abdelkader Benchamma , Vincent
Corpet
Drawing room 010
13 oct.-17 oct. 2010
Vernissage le 13 oct. 2010

Montpellier. Carré Sainte-Anne
Cette deuxième édition de «Drawing room» présente, aux
travers des oeuvres d'une quarantaine d'artistes, un large
panorama de ce qui fait «paysage» dans le dessin
contemporain.

Infos
Communiqué de presse
Alain Clément, Robert Combas, Vincent Corpet,
Topolino, Arnaud Vasseux, Sylvain Grout & Yan Mazéas,
Abdelkader Benchamma, François Dezeuze, Mirka
Lugosi,...
Drawing room 010
L'an dernier, en 2009, les galeries se retrouvèrent pour un
temps bref et dense au Carré Ste Anne et inaugurèrent leur
1er Salon consacré au dessin contemporain.
Fort du succès de cette manifestation, le Salon, reconduit et
rebaptisé «Drawing room», aura lieu toujours au Carré Ste
Anne à Montpellier du 13 au 17 octobre 2010.
Cette deuxième édition présente, aux travers des oeuvres
d'une quarantaine d'artistes, un large panorama de ce qui fait
«paysage» dans le dessin contemporain.
En effet le «paysage» est fil rouge cette année; il nous a
permis de sélectionner nombre d'oeuvres issues d'une riche et
superbe collection particulière, la Collection Piet Moget. Ce
choix sera exposé dans un espace privilégié du Salon.
La thématique du «paysage» sera largement présente sur les
cimaises des exposants et sera aussi le sujet de la conférence
de la critique d'art et historienne Corinne Rondeau le samedi
16 oct. à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus
des écoles des beaux-arts de Montpellier et Nîmes.
Un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents
auquel sera attribué une bourse de recherche parrainée par
la société CHD Production.
Liste des artistes présentés: Tjeerd Alkema, Eve
Gramatzski, Vladimir Skoda, Arnaud Vasseux, Pierre Bellemin,
Didier Casiglio, Emmanuelle Etienne, Agnes Fornells, Alain
Lapierre, Michel Martin, Patrick Sauze, Abdelkader
Benchamma, François Dezeuze, Mirka Lugosi, Axelle
Carruzzo, Toma Dutter, Stéphanie Nava, Jean-Michel Petit,
Cédric Torne, Etsuko Kobayashi, Gilles Olry, Frédéric Périmon,
Georges Boulard & Sébastien Vitré, Yves Caro, Sylvain Grout
& Yan Mazéas, Clara Fanise, Arni Sigurdur Sigurdsson, Didier

ÉDITORIAL
Larry Clark: exposons sans entraves

Créateurs
Abdelkader Benchamma
Vincent Corpet
Agnès Fornells
Sylvain Grout
Yann Mazéas
Stéphanie Nava
Frédéric Périmon
Patrick Saytour

Avant même l'ouverture de son exposition,
prévue pour le 8 octobre au Musée d'art
moderne de la Ville de Paris, l'œuvre
sulfureuse du célèbre photographe et
cinéaste américain Larry Clark a déjà
produit ses premiers effets politiques. Ses
images sans concession traduisent la perte
de repères et les dérives d'adolescents
enfermés dans la drogue, le sexe, la
violence, et le désespoir. En montrant la
part sombre d'une adolescence dont la
société s'obstine à ne pas...
Lire la suite

Lieu
Montpellier.Carré Sainte-Anne
Autres expos des artistes
Incidents (Invisibles)
Quoi de neuf?
Abdelkader Benchamma
Panurge dit tout et n’entend
rien!
The apparent stability of
things
Salon Dessin contemporain
Hypothétiques
Intrusions au Petit-Palais: le
Fonds Municipal d’Art
Contemporain
Nos têtes à têtes seront sans
fin : faces à faces
En berline !
90’
Oh cet écho

Dans la même rubrique
Patrick Saytour, Abdelkader
Benchamma

Drawing room 010
Cécile Bart

L’Hypothèse du fond perdu
Alexis Léger, Fredy Thuon

ttp://www.paris-art.com/exposition-art-contemporain/drawing-room-010/benchamma-abdelkader-corpet-vincent/11366.html[11/10/2010 19:06:05]
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Entrée libre - ouvert de 13h à 20h
Ouverture le mercredi 13 octobre à 13h - Inauguration à 18h.
Carré Sainte Anne ;. 9 34000 Montpellier
Tel. 04 67 34 88 21 / 04 67 60 82 11
)

 

Informations : Sylvie Guiraud tel. 06 20 36 57 47 / 
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Eclairage !
Un espace pour présenter
des expositions, mettre en
avant de nouveaux talents,
partager des émotions,
suivre l'actualité des expos...

10.10.2010

ALBUMS PHOTOS

I. Spécial salon du dessin contemporain : au carré
Saint-Anne à Montpellier, le paysage fil rouge de la
deuxième édition
Rétrospective Jacques Sourth
à Mauguio

mpelamourgue@midilibre.com

COUPS DE COEUR
||PIERO MOSTI
Rétrospective Gabriel Couderc
à Montpellier

Galerie 13, à Montpellier

JEAN-PIERRE
||PINCEMIN

La Ville de Montpellier, en partenariat avec les galeries AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC
/ Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan et Vasistas accueille, au Carré Sainte Anne du 13
au 17 octobre prochain, la 2ème édition du Salon du dessin contemporain. En 2007,
les galeries d'art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de
l'association 009 afin d'éditer un calendrier commun semestriel annonçant leur
actualité. L'an dernier, en 2009, ces galeries se retrouvèrent pour un temps bref et
dense au Carré Sainte Anne et inaugurèrent leur 1er salon consacré au dessin
contemporain. Fort du succès de cette manifestation, ce salon, a donc été reconduit et
rebaptisé « drawing room 010».
Cette deuxième édition présente, aux travers des oeuvres d'une quarantaine d'artistes,
un large panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain. En effet le "
paysage " est fil rouge cette année ; il nous a permis de sélectionner nombre d'oeuvres
issues d'une riche et superbe collection particulière, la Collection Piet Moget. Ce choix
sera exposé dans un espace privilégié du Salon.
La thématique du " paysage " sera largement présente sur les cimaises des exposants
et sera aussi le sujet de la conférence de la critique d'art et historienne Corinne
Rondeau le samedi 16 oct. à 16h. Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes
issus des écoles des beaux-arts de Montpellier et Nîmes.

au musée d'art moderne de
Céret

DUFFY
||EN MÉDITERRANÉE

Horizons Méditerranée à
Narbonne

Un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes artistes auquel sera attribué une
bourse de recherche parrainée par la société CHD Production.Jurés : Hélène Audiffren,
Patrick Ceccotti, Catherine Dumon, Christian Hubert-Delisle, Layla Moget, Dominique
Thévenot
Le prix Jeune Talent, décerné par ce même jury et parrainé par la société Sogea Sud et
le Club Conecto avec le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Montpellier, distinguera l'oeuvre d'un des artistes - de moins de 40 ans - présentés par
les galeries exposantes.
.
Pratique:
- Carré Ste Anne - Montpellier
- Du mercredi 13 au dimanche 17 octobre
- Ouvert de 13h à 20h.
- Conférence déambulatoire par Corinne Rondeau le samedi 16 à 16h

Splendeurs et éternités des
civilisations à Montpellier

Lodève : de Gauguin aux
Nabis ou le droit de tout oser

Jules César en Arles

Demain : la bourse des jeunes talents

au musée Paul Valéry à Sète

09:23 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags :
dessin, monptellier

GALERIES MONTPELLIER

http://eclairage.blogs.midilibre.com/[10/10/2010 10:29:41]

Alexandre Cabanel au musée
Fabre à Montpellier
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ALBUMS PHOTOS

Salon du dessin contemporain (Suite) : les jeunes
artistes en lumière au carré Saint-Anne
Rétrospective Jacques Sourth
à Mauguio

mpelamourgue@midilibre.com

COUPS DE COEUR
||PIERO MOSTI
Rétrospective Gabriel Couderc
à Montpellier

L'association Les galeries de Montpellier - Art contemporain organise donc la 2ème
édition du Salon du dessin contemporain au Carré Ste Anne à Montpellier du 13 au 17
octobre. Cette année les organisateurs ont décidé de mettre en lumière les tout jeunes
artistes de notre région.
Galerie 13, à Montpellier

JEAN-PIERRE
||PINCEMIN

au musée d'art moderne de
Céret

DUFFY
||EN MÉDITERRANÉE

Un appel à concours a été lancé auprès des jeunes artistes, ex-étudiants sortis
diplômés des écoles d'art de Nîmes et de Montpellier ces 3 dernières années. Au sein
du Salon, une cimaise accueillera les oeuvres de 5 de ces jeunes artistes,
préselectionnés par les galeristes exposants du Salon. Un jury de professionnels se
réunira au Carré Ste Anne le mercredi 13 octobre à 11h (avant l'ouverture officielle à
13h du salon) et attribuera, à un de ces jeunes talents, une bourse de recherche d'un
montant de 1000 euros parrainée par la société CHD Art Production. L'annonce du
lauréat et la remise du prix auront lieu au cours du vernissage le mercredi 13 octobre
à partir de 18h.
CHD Art Production est un atelier spécialisé dans la réalisation d'oeuvres d'art
(sculptures, installations, prototypes) et d'architectures contemporaines. Créé et mis en
place en 2001 par Christian Hubert-Delisle, artiste plasticien, CHD Art Production, basé
à Montpellier, se déplace et intervient en France et à l'international sous forme
d'ateliers-modules adaptables à toutes dimensions de projets.
Organismes mandataires : Bureau des Projets, CNAP, Galerie Chantal Crousel, Museum
of Modern Art of Louisiana - Danemark, Palazzo Grazzi - Venise, The Garage CCC Moscou...
Artistes sélectionnés : Max Boissard (Nîmes), Cheng Fan (Nîmes), Sonia Foulc (Nîmes),
Julien Garnier (Montpellier), Emilie Plateau (Montpellier).
Jurés : Hélène Audiffren (Musée régional d'art contemporain, Sérignan), Catherine
Dumon (DRAC L-R), Christian Hubert-Delisle (CHD Art Production), Layla Moget
(Collection Piet Moget - LAC, Sigean), Dominique Thévenot (Ville de Montpellier).
Pratique:
- Carré Ste Anne - Montpellier
- Du mercredi 13 au dimanche 17 octobre
- Ouvert de 13h à 20h.
- Conférence déambulatoire par Corinne Rondeau le samedi 16 à 16h

Horizons Méditerranée à
Narbonne

Splendeurs et éternités des
civilisations à Montpellier

Lodève : de Gauguin aux
Nabis ou le droit de tout oser

Jules César en Arles

Demain : Prix du jeune talent Sogea Sud Conecto

au musée Paul Valéry à Sète

GALERIES MONTPELLIER

09:42 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags :
salon du dessin contemporain, montpellier
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Alexandre Cabanel au musée
Fabre à Montpellier

12 octobre 2010

Salon du dessin contemporain à Montpellier : un prix spécial de
1 000 euros pour les dessinateurs de moins de 40 ans

L'association Les
galeries de Montpellier - Art contemporain organise donc la 2ème édition du Salon du dessin contemporain
au Carré Ste Anne à Montpellier du 13 au 17 octobre 2010. Cette année, un prix JEUNE TALENT distinguera
un artiste de moins de 40 ans, présenté et exposé dans l'espace de chacune des galeries exposantes du
Salon.
Un jury de professionnels se réunira au Carré Ste Anne le mercredi 13 octobre à 11h (avant l'ouverture
officielle à 13h du salon) et attribuera, à un de ces artistes, le Prix JEUNE TALENT d'un montant de 1000
euros parrainé par la société SOGEA SUD et le Club Conecto et la Chambre de de Commerce et
d'Industrie de Montpellier.
L'annonce du lauréat et la remise du prix auront lieu au cours du vernissage le mercredi 13 octobre à partir
de 18 heures en présence, notamment, de Monsieur Gérard Maurice, Président de SOGEA SUD et de Monsieur
Patrick Ceccotti, Vice-Président de la CCI de Montpellier. SOGEA SUD est le contact régional en LanguedocRoussillon de VINCI Construction France qui, via denombreux ouvrages d'art, équipements énergétiques et
environnementaux, hôpitaux, écoles, logements, bâtiments industriels et tertiaires... , accompagne les
collectivités et les acteurs économiques dans leursefforts pour aménager la cité, embellir le cadre de vie et
développer les territoires.
Artistes présentés : Guillaume Abdi (Galerie Untitled), Clara Fanise (Galerie Iconoscope), Abdelkader
Benchamma (Galerie Boite Noire), Gabriele Chiari (Galerie AL/MA), Armelle Caron (Galerie GM), Julie Salburgo
(Galerie Vasistas).
Jurés : Hélène Audiffren (Musée régional d'art contemporain, Sérignan), Catherine Dumon (DRAC L-R), Layla
Moget (Collection Piet Moget - LAC, Sigean), Patrick Ceccotti (CCI de Montpellier), Dominique Thévenot (Ville
de Montpellier).

Demain : conférence déambulatoire par Corinne Rondeau
Pratique:
- Carré Ste Anne – Montpellier - Du mercredi 13 au dimanche 17 octobre - Ouvert de 13h à 20h.
- Conférence déambulatoire par Corinne Rondeau le samedi 16 à 16h
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Eclairage !
Un espace pour présenter
des expositions, mettre en
avant de nouveaux talents,
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ALBUMS PHOTOS

Salon du dessin contemporain : conférence
déambulatoire par Corinne Rondeau
Rétrospective Jacques Sourth
à Mauguio

mpelamourgue@midilibre.com

COUPS DE COEUR
||PIERO MOSTI
Splendeurs et éternités des
civilisations à Montpellier

Galerie 13, à Montpellier

JEAN-PIERRE
||PINCEMIN

L'association Les galeries de Montpellier - Art contemporain organise donc la 2ème
édition du Salon du dessin contemporain au Carré Sainte Anne à Montpellier du 13 au
17 octobre 2010. Cette année, le paysage est le fil rouge de cete manifestation. Il a
permis de sélectionner nombre d'oeuvres issues de la riche et superbe collection
particulière de Piet Moget qui seront exposées dans un espace privilégié du Salon. La
thématique du " paysage " sera largement présente sur les cimaises des exposants et
sera aussi le sujet de la conférence de la critique d'art et historienne Corinne Rondeau.
"L'art du paysage n'a plus de qualités historiques. Plus encore, est-il possible de voir un
morceau de nature dans une oeuvre qui se donnerait comme paysage ? Rien de moins
évident car les modalités de spatialisation ont elles-mêmes changé. Si l'histoire de l'art
a défini le paysage comme une fenêtre ouverte sur le monde, permettant ainsi une
transparence bien qu'illusionniste par le procédé de la perspective, la modernité a peu
à peu modifié cette transparence. Il s'agit notamment de la disparition de la ligne
d'horizon et des pratiques de all-over. La question de la délimitation a été modifiée par
l'introduction de l'abstraction qui est venue perturber les repères spatiaux qui associent
ordinairement notre rapport sensoriel au monde réel. La transformation de la
profondeur en surface à changer la perception et l'a pour ainsi dire troublée. C'est ainsi
que le paysage ne ressemble plus à un morceau de nature. Ce sont des brouillards ou
des brumes, des isolats ou des lignes, des sites et des non-sites. Dans ces
circonstances, l'expérience du paysage est comparable à notre expérience de l'art :
comment voir ce qui ne se saisit pas spontanément comme de la nature ou comme
jouissance esthétique immédiate ?"
Corinne Rondeau (1)

Lodève : de Gauguin aux
Nabis ou le droit de tout oser

Ecce Homo Ludens ou l'art du
jeu de Casanova à Sérignan

(1)Maître de conférences Esthétique et Sciences de l'art à l'Université de Nîmes, critique
d'art, collaboratrice à La Grande Table sur France Culture.
Jules César en Arles
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Alexandre Cabanel au musée
Fabre à Montpellier

au musée Paul Valéry à Sète

GALERIES MONTPELLIER

Pratique:
- Carré Ste Anne - Montpellier
- Du mercredi 13 au dimanche 17 octobre
- Ouvert de 13h à 20h.
- Conférence déambulatoire par Corinne Rondeau le samedi 16 à 16h
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LES EXPOSITIONS A VOIR !
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Salon du dessin contemporain de Montpellier: après
le gros succès dès l'ouverture, petite sélection pour
vous donner envie d'aller y faire un tour!
Gros succès pour «Drawing room 010»! Drawing room
010, c'est le nom de la nouvelle édition du salon du dessin
contemporain de Monptellier qui a ouvert ses portes
mercredi soir. Pour cette inauguration, il y avait beaucoup,
beaucoup de monde. A tel point qu'il était parfois difficile
de se frayer un chemin à travers les allées pour admirer les
dessins présentés par une quarantaine d'artistes. Le
paysage constitue le fil rouge de cette cuvée 2010. Les
organisateurs ont aussi sélectionné des oeuvres issues de
la riche et superbe collection Piet Moget. Histoire de vous donner envie d'aller faire un
tour au Carré Saint-Anne voici une sélection des dessins ou installations que j'aie bien
aimés. Mais c'est très subjectif, et puis dans la cohue j'en ai peut-être oubliés. Il ne
vous reste plus qu'à y aller. Vous ne le regretterez pas, franchement c'est
suuuuuuperbe!

Rétrospective Jacques Sourth
à Mauguio

Splendeurs et éternités des
civilisations à Montpellier

Lodève : de Gauguin aux
Nabis ou le droit de tout oser
Galerie 13, à Montpellier
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Du 13/10/10 au 17/10/10
Drawing Room 010 : Salon du dessin contemporain
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La CCI de Montpellier, s'associe dans le cadre de sa politique de mécénat, au salon drawing room 010 consacré
au dessin contemporain. Une quarantaine d'artistes sont à découvrir au Carré Ste Anne à Montpellier.
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En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de
l’association 009 afin d’éditer un calendrier commun semestriel annonçant leur actualité.
L’an dernier, en 2009, les galeries se retrouvèrent pour un temps bref et dense au Carré
Ste Anne et inaugurèrent leur 1er Salon consacré au dessin contemporain.
Fort du succès de cette manifestation, le Salon, reconduit et rebaptisé drawing room, se
déroule toujours au Carré Ste Anne à Montpellier du 13 au 17 octobre 2010.
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commerce
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Cette deuxième édition présente, aux travers des oeuvres d’une quarantaine d’artistes, un
large panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain.
En effet le thème du "paysage" est le fil rouge cette année ; il a permis de sélectionner
nombre d’oeuvres issues d’une riche et superbe collection particulière, la Collection Piet
Moget. Ce choix sera exposé dans un espace privilégié du Salon.
La thématique du "paysage" sera largement présente sur les cimaises des exposants et
sera aussi le sujet de la conférence de la critique d’art et historienne Corinne Rondeau le samedi 16 oct. à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de Montpellier et Nîmes. Un jury
de professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera attribué une bourse de recherche parrainée par la
société CHD Production.
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transport
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Le prix JEUNE TALENT, décerné par ce même jury et parrainé par la société SOGEA SUD et le Club CONECTO avec le
soutien de la CCI de Montpellier, distinguera l’oeuvre d’un des artistes - de moins de 40 ans - présentés par les galeries
exposantes.
Les galeries AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC / Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan et Vasistas vous donnent rendez-vous
pour drawing room 010 du mercredi 13 au dimanche 17 octobre 2010 au Carré Ste Anne - Montpellier.
Entrée libre - ouvert de 13h à 20h
Ouverture le mercredi 13 octobre à 13h - Inauguration à 18h.
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Salon du dessin contemporain : Brocante Marché Salon Montpellier
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Salon du dessin contemporain
Ma dernière recherche

Date et heure :
Du 13/10/10 au 17/10/10 de 13:00 à 20:00 : Dimanche,
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Tarifs :
- 13/10/2010 - 17/10/2010 : Entrée gratuite : 0 €
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Carré Sainte-Anne

Homme femme mode d'emploi - le couple
Théâtre actuel, contemporain
205 avis
A partir de 10.00 € au lieu de 15.00 € (33%)

2ème salon du dessin contemporain
En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de l’association
009 afin d’éditer un calendrier commun semestriel annonçant leur actualité. L’an dernier, en 2009, ces
galeries se retrouvèrent pour un temps bref et dense au Carré Sainte Anne et inaugurèrent leur 1er
Salon consacré au dessin contemporain.
Fort du succès de cette manifestation, le Salon, a donc été reconduit et rebaptisé "drawing room
010".
Cette deuxième édition présentera, aux travers des œuvres d’une quarantaine d’artistes, un large
panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain. En effet le "paysage" est fil rouge cette
année ; ainsi de nombreuses œuvres issues d’une riche et superbe collection particulière, la Collection
Piet Moget, ont pu être sélectionnées. Ce choix sera exposé dans un espace privilégié du Salon.

Le Clan des Divorcées
Théâtre d'humour
1428 avis
A partir de 15.00 € au lieu de 20.00 € (25%)

La thématique du "paysage" sera largement présente sur les cimaises des exposants et sera aussi le
sujet de la conférence déambulatoire de la critique d’art et historienne Corinne Rondeau qui aura lieu
le samedi 16 octobre à 16h.

Faites de belles rencontres !

Dialogue aux enfers
Théâtre actuel, contemporain
1 avis
A partir de 16.00 €

Billetterie : les meilleures ventes

Ouverture le mercredi 13 octobre à 13h - Inauguration à 18h.
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Drawing Room 010
Arts plastiques > Manifestations, festivals, biennales
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La Galerie Vasistas présente les oeuvres de
Catherine Fayard Lhérault, Joël Renard, Julie Salburgo,
Patrick Saytour
au sein de Drawing Room 010 - 2ème Salon du dessin
contemporain de Montpellier.
Carré Ste Anne - du 13 au 17 octobre 2010 - de 13h à 20h.
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du 13 au 17 octobre 2010
tout sur cette ville | dans la même catégorie
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au Carré Sainte Anne du 13 au 17 octobre 2010
La Ville de Montpellier, en partenariat avec les galeries AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC / Untitled, GM,
Iconoscope, Trintignan et Vasistas accueillera, au Carré Sainte Anne du 13 au 17 octobre prochain, la
2è édition du Salon du dessin contemporain : Drawing Room 010

www.idgo.fr sur Facebook

PUBLICITE

40 artistes présentés par les galeries
Une collection privée invitée - Collection Piet Moget
Ouverture le mercredi 13 octobre à 13h - Inauguration à 18h
Entrée libre - ouvert de 13h à 20h
Attribution du Prix DRAWING ROOM 010 et remise de la Bourse JEUNE TALENT 2010
Conférence déambulatoire par Corinne Rondeau de France Culture le samedi 16 octobre à 16h

En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de l’association
009 afin d’éditer un calendrier commun semestriel annonçant leur actualité.
L’an dernier, en 2009, les galeries se retrouvèrent pour un temps bref et dense au Carré Ste Anne et
inaugurèrent leur 1er Salon consacré au dessin contemporain. Fort du succès de cette manifestation, le
Salon, reconduit et rebaptisé drawing room, aura lieu toujours au Carré Ste Anne à Montpellier du 13 au
17 octobre 2010.
Cette deuxième édition présente, aux travers des oeuvres d’une quarantaine d’artistes, un large
panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain.
En effet le « paysage » est fil rouge cette année ; il nous a permis de sélectionner nombre d’oeuvres
issues d’une riche et superbe collection particulière, la Collection Piet Moget. Ce choix sera exposé
dans un espace privilégié du Salon.
La thématique du « paysage » sera largement présente sur les cimaises des exposants et sera aussi
le sujet de la conférence de la critique d’art et historienne Corinne Rondeau le samedi 16 oct. à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de Montpellier
et Nîmes. Un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera attribué une
bourse de recherche parrainée par la société CHD Production.
Jurés : Hélène Audiffren, Catherine Dumon, Christian Hubert-Delisle, Layla Moget, Dominique
Thévenot
Le prix DRAWING ROOM 10, décerné par ce même jury, distinguera l’oeuvre d’un des artistes - de
moins de 40 ans - présenté par les galeries exposantes.
Les galeries AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC / Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan et Vasistas
vous donnent rendez-vous pour drawing room 010 du mercredi 13 au dimanche 17 octobre 2010 au
Carré Ste Anne - Montpellier.

Le Salon reçoit l’aide du ministère de la Culture / DRAC L-R et de la Ville de Montpellier

http://www.idgo.fr/articles/art-032035-salon-dessin-contemporain-drawing-room.html[12/10/2010 23:06:10]
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Vous aimez Drawing room 010, le salon du dessin contemporain à
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Du 13 au 17 Octobre 2010, le Carré Saint Anne de Montpellier accueille la 2ème édition du
salon du dessin contemporain, le » Drawing room 010 « .
art
Après le succès du premier salon, les organisateurs vous propose de découvrir cette année les
œuvres d’une quarantaine d’artistes. La thématique sera celle du « paysage », et vous pourrez
découvrir de magnifiques œuvres appartenant à la collection Piet Moget.
Le salon présentera aussi des œuvres de jeunes artistes, qui seront jugées par un jury
professionnel, et le plus remarquable de ces étudiants se verra attribuer une bourse de
recherche.
Site officiel : www.drawingroom.fr

http://www.blogonvaou.com/2010/09/drawing-room-010-le-salon-du-dessin-contemporain/[12/10/2010 23:01:34]
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Date
Début: 13/10/2010
Fin: 17/10/2010
Organisé par les galeries, AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC / Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan et
Vasistas, la deuxième édition de ce salon consacré au dessin contemporain présente, aux travers des
œuvres d’une quarantaine d’artistes, un large panorama de ce qui fait paysage dans le dessin
contemporain. A noter la présentation de la collection Piet Moget. Lieu et Contact >
Carré Sainte Anne, 2, rue Philippy 34000 Montpellier. Tous les jours de 13 h à 18 h, entrée libre.
www.drawingroom.fr

http://www.arts3.com/agenda/081010-drawing-room-010[12/10/2010 22:57:53]
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TODAY'S NEWS

Soulages à Berlin
Pierre Soulages a inauguré la
semaine dernière sa première
rétrospective à Berlin.
L’exposition qui est semblable à
celle présentée l'an dernier au
centre Pompidou à Paris,

Les Meilleurs souvenirs
des caves Pommery
Le domaine de champagne
Vranken-Pommery présente
jusqu'au 31 mars, une sélection
d’œuvres découvertes par
Nathalie et Paul-François

Lucien Clergue
à la librairie Larchandet
C'est à la librairie Lardanchet
dans les années soixante que
Lucien Clergue, jeune
photographe, mettait en vente
ses premiers portfolios de tirages

Trisha Brown
au MAC de Lyon
Jusqu’au 31 décembre, le MAC
de Lyon accueille la chorégraphe
et plasticienne américaine Trisha
Brown. Organisé avec la biennale
de la Danse et le concours du

Gabriel & Gabriel ouvre
avec Ahmed Terbaoui
Située rue du Vertbois dans le
quartier des Arts et Métiers, la
galerie Gabriel & Gabriel est née
de la rencontre de deux
passionnés de l’image et de la

Olafur Eliasson
primé à Berlin
L’artiste danois installé à Berlin,
Olafur Eliasson, explore à travers
son œuvre les liens unissant la
nature et la technologie. Il vient
de recevoir le prix Quadriga,

Hans-Peter Feldmann
à Madrid
Le musée Reina Sofia de Madrid
accueille jusqu’au 28 février Une
exposition d'art consacrée aux
œuvres d’Hans-Peter Feldmann,
connu notamment pour ses

Soulages mieux
que Renoir !
Les musées et monuments
culturels parisiens ont attiré 41
millions de visiteurs l’an dernier,
selon l'enquête de l'office du
Tourisme et des Congrès de

Kiefer à Postdam
La chancelière allemande Angela
Merkel a inauguré vendredi 1er
octobre une exposition de son
concitoyen Anselm Kiefer, qui se
tiendra jusqu’au 31 janvier 2011
à la Villa Schoeningen de
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2 ième salon du dessin contemporain « Drawing
URRPļ
In Art, Exposition, Montpellier on 12 octobre 2010 at 17 05 28 102810

Clara Fanise Miroirpanacee, 2009,65 x 50 cm Iconoscope
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La Ville de Montpellier, en partenariat avec les galeries AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC
/ Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan et Vasistas accueillera, au Carré Sainte Anne du
13 au 17 octobre prochain, la 2è édition du Salon du dessin contemporain.

En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de
l’association 009 afin d’éditer un calendrier commun semestriel annonçant leur actualité.
L’an dernier, en 2009, ces galeries se retrouvèrent pour un temps bref et dense au Carré
Sainte Anne et inaugurèrent leur 1er Salon consacré au dessin contemporain.
Fort du succès de cette manifestation, le Salon, a donc été reconduit et rebaptisé
« drawing room 010».

Cette deuxième édition présentera, aux travers des œuvres d’une quarantaine d’artistes,
un large panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain. En effet le «
paysage » est fil rouge cette année ; ainsi de nombreuses œuvres issues d’une riche et
superbe collection particulière, la Collection Piet Moget, ont pu être sélectionnées. Ce
choix sera exposé dans un espace privilégié du Salon.
La thématique du « paysage » sera largement présente sur les cimaises des exposants et
sera aussi le sujet de la conférence déambulatoire de la critique d’art et historienne
Corinne Rondeau qui aura lieu le samedi 16 octobre à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de
Montpellier et Nîmes. Un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel
sera attribué une bourse de recherche parrainée par la société CHD Production.

Jurés : Hélène Audiffren, Catherine Dumon, Christian Hubert-Delisle, Layla Moget,
Dominique Thévenot
Le prix DRAWING ROOM 10, décerné par ce même jury, distinguera l’oeuvre d’un des
artistes – de moins de 40 ans – présenté par les galeries exposantes.

Informations pratiques :
Entrée libre – ouvert de 13h à 20h, ouverture le mercredi 13 octobre à 13h – Inauguration
à 18h.
Carré Sainte Anne 2 rue Philippy 34000 Montpellier
T. 04 67 34 88 21 / 04 67 60 82 11
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Drawing room 2010, salon du dessin contemporain
débute aujourd'hui
Posté le 13/10/2010 - Rubrique Manifestations

Le
2ème
salon
du
dessin
contemporain, Drawing Room
2010, débute aujourd'hui et se
tient jusqu'au 17 Octobre au
Carré St Anne.
L'an dernier, les galeries d'art
contemporain de Montpellier avaient
lancés le 1er salon consacré au
dessin contemporain.
Fort du succès de cette 1ère édition,
l'événement a été reconduit cette
année et baptisé "drawing room
010". Il aura pour thématique le
"paysage".
On retrouvera ainsi pendant cinq jours, aux travers des œuvres d'une
quarantaine d'artistes, un large panorama de ce qui fait le "paysage" dans le
dessin contemporain. Les cimaises des exposants seront donc garnis de
paysages de toutes sortes.
On pourra également découvrir dans un espace privilégié du salon de
nombreuses œuvres issues d'une riche et superbe collection particulière, la
Collection Piet Moget.
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La Ville de Montpellier, en partenariat avec les galeries
AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC / Untitled, GM, Iconoscope,
Trintignan et Vasistas accueillera, au Carré Sainte Anne du
13 au 17 octobre prochain, la 2è édition du Salon du dessin
contemporain.
En 2007, les galeries d'art contemporain montpelliéraines se
sont regroupées au sein de l'association 009 afin d'éditer un
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calendrier commun semestriel annonçant leur actualité. L'an
dernier, en 2009, ces galeries se retrouvèrent pour un temps bref et dense au Carré Sainte
Anne et inaugurèrent leur 1er Salon consacré au dessin contemporain.
Fort du succès de cette manifestation, le Salon, a donc été reconduit et rebaptisé « drawing
room 010».
Cette deuxième édition présentera, aux travers des œuvres d'une quarantaine d'artistes, un
large panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain. En effet le « paysage »
est fil rouge cette année ; ainsi de nombreuses œuvres issues d'une riche et superbe
collection particulière, la Collection Piet Moget, ont pu être sélectionnées. Ce choix sera
exposé dans un espace privilégié du Salon.
La thématique du « paysage » sera largement présente sur les cimaises des exposants et sera
aussi le sujet de la conférence déambulatoire de la critique d'art et historienne Corinne
Rondeau qui aura lieu le samedi 16 octobre à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de
Montpellier et Nîmes. Un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel
sera attribué une bourse de recherche parrainée par la société CHD Production.
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Jurés : Hélène Audiffren, Catherine Dumon, Christian Hubert-Delisle, Layla Moget, Dominique
Thévenot
Le prix DRAWING ROOM 10, décerné par ce même jury, distinguera l'oeuvre d'un des artistes de moins de 40 ans - présenté par les galeries exposantes.
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Informations pratiques :
Entrée libre - ouvert de 13h à 20h
Ouverture le mercredi 13 octobre à 13h - Inauguration à 18h.
Carré Sainte Anne
2 rue Philippy
34000 Montpellier
T. 04 67 34 88 21 / 04 67 60 82 11
Contact :
Informations : Sylvie Guiraud / 06 20 36 57 47 / iconoscope@wanadoo.fr
Visuels & Presse : Jean-Paul Guarino / 06 75 49 19 58 / vasistas@wanadoo.fr
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Salon / Congrès
du mercredi 13 octobre 2010 au dimanche 17 octobre 2010
Du 13 au 17 octobre prochain, 2è édition du Salon du dessin
contemporain.

La Ville de Montpellier, en partenariat avec les galeries AL/MA, Aperto,
BoiteNoire, ETC / Untitled, GM, Iconoscope, Trintignan et Vasistas
présentent Drawing Room 010, le thème choisi est le paysage.
Une quarantaine d'artistes sera présente, un large panorama
de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain.
En effet le « paysage » est fil rouge cette année ; ainsi de nombreuses
œuvres issues d'une riche et superbe collection particulière, la Collection
Piet Moget, ont pu être sélectionnées. Ce choix sera exposé dans un
espace privilégié du Salon.
La thématique du « paysage » sera largement présente sur les cimaises
des exposants et sera aussi le sujet de la conférence déambulatoire de la
critique d'art et historienne Corinne Rondeau qui aura lieu le samedi 16
octobre à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des
beaux-arts de Montpellier et Nîmes. Un jury de professionnels repèrera un
de ces jeunes talents auquel sera attribué une bourse de recherche
parrainée par la société CHD Art production.
Le prix DRAWING ROOM 010, décerné par ce même jury et co-parrainé
par la société SOGEA, distinguera l'oeuvre d'un des artistes - de moins de
40 ans - présentés par les galeries exposantes.

Bon à savoir :
Entrée libre - ouvert de 13h à
20h
Ouverture le mercredi 13 octobre
à 13h - Inauguration à 18h.
Carré Sainte Anne
2 rue Philippy
34000 Montpellier
Tel 04 67 34 88 21
04 67 60 82 11
site web
Sylvie Guiraud : 06 20 36 57 47
iconoscope@wanadoo.fr
Visuels & Presse : Jean-Paul
Guarino 06 75 49 19 58

Télecharger le dossier de presse de Drawing room 010 (pdf, 3.1 Mo)
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Du 13 au 17 octobre 2010, dessin contemporain au Carré Ste Anne à Montpellier.
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La 2ème édition du Salon de dessin contemporain
rebaptisé
Drawing
room présente une
quarantaine d'artistes, proposés par les galeries
AL/MA, Aperto, BoiteNoire, ETC / Untitled, GM,
Iconoscope, Trintignan, Vasistas, ainsi qu'une
collection particulière invitée, la Collection Piet
Moget.
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Fil rouge de DRAWING ROOM 010, le «
paysage » sera largement présent sur les cimaises
et sera aussi le sujet de la conférence de la
critique d’art et historienne Corinne Rondeau le
samedi 16 octobre à 16h.
Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes
artistes issus des écoles des beaux-arts de
Montpellier et Nîmes. Un jury de professionnels
repèrera un de ces jeunes talents auquel sera
attribué une bourse de recherche parrainée par la société CHD Production.
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Drawing room 010

Le prix DRAWING ROOM 010, décerné par ce même jury et co-parrainé par la société SOGEA, distinguera l’oeuvre
d’un des artistes - de moins de 40 ans - présentés par les galeries exposantes.
Entrée libre
Ouvert de 13h à 20h.
Plus d'informations :
DRAWING ROOM 010
Carré Ste Anne
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