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Un espace pour présenter
des expositions, mettre en
avant de nouveaux talents,
partager des émotions,
suivre l'actualité des expos...
Michel Pelamourgue

Montpellier : ouverture, aujourd'hui, de Drawing
room 011, "le" salon du dessin d'art contemporain

@ MP_Midilibre

Michel Pelamourgue

MP_Midilibre
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MP_Midilibre Vous aimez le
dessin? Alors vous allez
adorer Drawin room. C'est
à partir de demain au
Carré-Saint-Anne à
Montpellier
http://t.co/YJfBCMrD
yesterday · reply · retweet ·
favorite
MP_Midilibre #HeRsk
s'installe sur la ligne 2 du
tram de Montpellier,
"décore" les 16 vitres du
tram et lance Eland'art.
http://t.co/xfxzCdaN
yesterday · reply · retweet
favorite

·

MP_Midilibre Semaine
parisienne pour l'artiste

Join the conversation

40 artistes présentés par les galeries montpelliéraines AL/MA, Aperto, BoiteNoire,
Iconoscope, Trintignan, Vasistas et 4 galeries invitées Aldébaran (Castries), HambursinBoisanté (Montpellier), L’ISBA (Perpignan), La Vigie (Nîmes) 2 dessins muraux exécutés
au cours du salon par Guillaume Pinard et Boulard & Vitré (une production de L'Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération) Rencontre avec le public
autour du « mural », le samedi 26 novembre à 15h avec Yan Chevallier et Georges
Boulard, suivie à 16h d’une signature de la dernière parution de l’artiste Hugues
Reip.Voilà le programme de cette nouvelle édition de Drawing room.
Ce salon du dessin d'art contemporain se tient jusqu'au 27 novembre au Carré-SainteAnne à Montpellier. Ouverture à 13heures. Vernissage ce soir mercredi à 18heures.
Pour cette édition, l’invitation à de nouvelles galeries a été lancée afin d’élargir encore
le panorama de ce qui « fait » le dessin contemporain : Aldebaran (Castries),
Hambursin-Boisanté (Montpellier), L’ISBA (Perpignan) et La Vigie (Nîmes). Sera
également à l’honneur le « mural » avec la présence des artistes Guillaume Pinard et
Boulard & Vitré qui réaliseront deux grands dessins muraux tout au long du Salon.
Dans le champ de l’art contemporain, parler de dessin mural fait appel d’une part, à la
notion de « wall-drawing » telle qu’elle a été théorisée et mise en forme par Sol Lewitt,
et d’autre part, à une pratique du dessin de grand format, moins conceptuelle et
utilisant divers supports dont certains appartenant à l’espace urbain.
Entre idée et graphisme, entre graffitis et formes élaborées, entre statut de recherche
et œuvre à part entière, entre inscription pérenne et inscription éphémère voire «
sauvage », le dessin ne cesse d’être expérimenté par les artistes, avec un vrai regain
d’intérêt ces dernières années.
Le Prix Georges Dezeuze/Jeune Talent, doté par son fils Daniel, d’un montant de 1
000 euros distinguera un artiste de moins de 40 ans, présenté et exposé dans l’espace
de chacune des galeries exposantes du Salon.
Enfin, tout comme en 2010, une cimaise accueillera les œuvres de jeunes artistes issus
des écoles des beaux-arts de Montpellier, Nîmes et Perpignan ; un jury de
professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera attribuée la Bourse CHD
Art Production 2011.
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DRAWING ROOM 011
Du 23 au 27 novembre 2011, Salon du dessin contemporain au Carré Ste Anne à
Montpellier.
Le Salon de dessin contemporain DRAWING
ROOM 011 se déroulera du 23 au 27 novembre,
de 13h à 20h, au Carré Ste Anne à Montpellier.
A l'instar des précédentes éditions, ce troisième
opus présentera un large panorama de ce qui fait
le dessin contemporain.
- Quarante artistes présentés par les galeries
AL/MA,
Aperto,
BoiteNoire,
Iconoscope,
Trintignan,
Vasistas,
organisatrices de
l'événement.
- Quatre galeries régionales invitées :
Aldebaran
(Castries),
Hambursin-Boisanté
La Vigie
(Montpellier), L’ISBA (Perpignan) et
(Nîmes).
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- Deux grands dessins muraux seront réalisés tout au long du Salon par Guillaume Pinard et Boulard § Vitré (une
production de L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération).
- Une cimaise accueillera les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux -arts de Montpellier, Nîmes et
Perpignan. Un de ces jeunes talents se verra attribué par un jury de professionnels une bourse de recherche parrainée par
la société CHD Production.
♦ Ouverture le mercredi 23 novembre à 13h - Inauguration à 18h.
Entrée libre
Plus d'informations :
DRAWING ROOM 011
Carré Ste Anne
2 rue Philippy
34000 Montpellier
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Du 23/11/2011 au 27/11/2011
Carré Sainte Anne

Km à la ronde ...

34000 Montpellier
Le salon du dessin contemporain
http://www.drawingroom.fr

PMR : non
Tarif : Gratuit

Description :
En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de
l’association art contemporain-les galeries de montpellier afin d’éditer un calendrier
commun semestriel annonçant leur actualité.
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
première manifestation, confirmé par la très grande fréquentation de l’édition 2010, la
version drawing room 011, aura lieu, toujours au Carré Ste Anne à Montpellier, du 23 au
27 novembre 2011.
Cette troisième édition, toujours managée par les galeries fondatrices de la
manifestation – AL/MA, Aperto, BoiteNoire, Iconoscope, Trintignan et Vasistas, propose
de nouveaux évènements.
L’invitation exceptionnelle à de nouvelles galeries a été lancée afin d’élargir encore le
panorama de ce qui « fait » le dessin contemporain : Aldebaran (Castries), HambursinBoisanté (Montpellier), L’ISBA (Perpignan) et La Vigie (Nîmes).
Sera également à l’honneur le « mural » avec la présence des artistes Guillaume Pinard
et Boulard & Vitré qui réaliseront deux grands dessins muraux tout au long du Salon.
Dans le champ de l’art contemporain, parler de dessin mural fait appel d’une part, à la
notion de « wall-drawing » telle qu’elle a été théorisée et mise en forme par Sol Lewitt,
et d’autre part, à une pratique du dessin de grand format, moins conceptuelle et utilisant
divers supports dont certains appartenant à l’espace urbain. Entre idée et graphisme,
entre graffitis et formes élaborées, entre statut de recherche et œuvre à part entière,
entre inscription pérenne et inscription éphémère voire « sauvage », le dessin ne cesse
d’être expérimenté par les artistes, avec un vrai regain d’intérêt ces dernières années.
Le Prix Georges DEZEUZE / JEUNE TALENT, doté par son fils Daniel, d’un montant de
1000 euros distinguera un artiste de moins de 40 ans, présenté et exposé dans l’espace
de chacune des galeries exposantes du Salon.
Enfin, tout comme en 2010, une cimaise accueillera les œuvres de jeunes artistes issus
des écoles des beaux-arts de Montpellier, Nîmes et Perpignan ; un jury de
professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera attribuée la Bourse CHD
Art Production 2011.
—
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Montpellier
En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées au sein de l’association art
contemporain-les galeries de montpellier afin d’éditer un calendrier commun semestriel annonçant leur
actualité. 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 première manifestation, confirmé par la très grande fréquentation de l’édition
2010, la version drawing room 011, aura lieu, toujours au Carré Ste Anne à Montpellier, du 23 au 27
novembre 2011.
Cette troisième édition, toujours managée par les galeries fondatrices de la manifestation – AL/MA,
Aperto, BoiteNoire, Iconoscope, Trintignan et Vasistas, propose de nouveaux évènements.
L’invitation exceptionnelle à de nouvelles galeries a été lancée afin d’élargir encore le panorama de ce
qui « fait » le dessin contemporain : Aldebaran (Castries), Hambursin -Boisanté (Montpellier), L’ISBA
(Perpignan) et La Vigie (Nîmes).
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Sera également à l’honneur le « mural » avec la présence des artistes Guillaume Pinard et Boulard
& Vitré qui réaliseront deux grands dessins muraux tout au long du Salon.
Dans le champ de l’art contemporain, parler de dessin mural fait appel d’une part, à la notion de « walldrawing » telle qu’elle a été théorisée et mise en forme par Sol Lewitt, et d’autre part, à une pratique du
dessin de grand format, moins conceptuelle et utilisant divers supports dont certains appartenant à
l’espace urbain. Entre idée et graphisme, entre graffitis et formes élaborées, entre statut de recherche et
œuvre à part entière, entre inscription pérenne et inscription éphémère voire « sauvage », le dessin ne
cesse d’être expérimenté par les artistes, avec un vrai regain d’intérêt ces dernières années.
Le Prix Georges DEZEUZE / JEUNE TALENT, doté par son fils Daniel, d’un montant de 1000 euros
distinguera un artiste de moins de 40 ans, présenté et exposé dans l’espace de chacune des galeries
exposantes du Salon.
Enfin, tout comme en 2010, une cimaise accueillera les œuvres de jeunes artistes issus des écoles des
beaux-arts de Montpellier, Nîmes et Perpignan ; un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes
talents auquel sera attribuée la Bourse CHD Art Production 2011.
—
Le Salon reçoit l’aide du ministère de la Culture / DRAC L-R et de la Ville de Montpellier et du Conseil
régional Languedoc-Roussillon
Drawing Room, 3ème édition
23 – 27 novembre 2011
Carré Ste Anne – Montpellier de 13h à 20h
Ouverture le mercredi 23 novembre à 13h
Vernissage le mercredi 23 novembre à 18h
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Drawing Room 011
Salon / Congrès
du mercredi 23 au dimanche 27 novembre 2011

La 3ème édition du Salon du Dessin Contemporain "Drawing Room 011" se déroule du 23 au
27 novembre
Les galeries d'Art AL/MA, Aperto, BoiteNoire, Iconoscope,
Trintignan et Vasistas présentent Drawing Room 011 !
Cette année de nouvelles galeries sont invitées : Aldebaran (Castries),
Hambursin-Boisanté (Montpellier), L’ISBA (Perpignan) et La Vigie
(Nîmes)
Au programme, une quarantaine d'artistes représentant un large
panorama de ce qui fait paysage dans le dessin contemporain.
Le « mural » sera également à l'honneur avec la présence des artistes
Guillaume Pinard et Boulard & Vitré qui réaliseront deux grands
dessins muraux tout au long du Salon.
Le prix Georges DEZEUZE / JEUNE TALENT, doté par son fils
Daniel, d'un montant de 1000 euros distinguera un artiste de moins de 40
ans, présenté et exposé dans l’espace de chacune des galeries exposantes
du Salon.

Bon à savoir :
Du 23 au 27 novembre / Entrée libre - ouvert de 13h à 20h
Connexion

Carré Sainte Anne
2 rue Philippy
34000 Montpellier
Tel 04 67 34 88 21
04 67 60 82 11

Montpellier
Now sur Facebook

Plus d'informations sur Drawing Room 011
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Art contemporain : Drawing room
18/11/2011

Montpellier :: Nimes :: Perpignan
La Ville de Montpellier accueille le salon du dessin
contemporain Drawing Room 011 - au Carré Saint Anne
– jusqu’au 27 nov 2011
En
2007,
les
galeries
d'art
contemporain
montpelliéraines se sont regroupées en association.
Elles inaugurèrent à l'automne 2009 leur premier salon
consacré au dessin contemporain, un temps bref et
intense proposé au Carré Sainte-Anne.
Fort du succès de l'édition 2010, la Ville de Montpellier accueillera une nouvelle fois
Drawing Room, salon qui aura lieu du 23 au 27 novembre 2011 au Carré SainteAnne de Montpellier.
Cette troisième édition, toujours managée par les galeries fondatrices de la manifestation AL/MA, Aperto, chantiers BoîteNoire, Iconoscope, Trintignan et Vasistas, propose de
nouveaux événements. L'invitation à de nouvelles galeries a été lancée cette année afin
d'élargir encore le panorama régional de ce qui « fait » le dessin contemporain : Aldebaran
(Castries), Hambursin-Boisanté (Montpellier), L'ISBA (Perpignan) et La Vigie (Nîmes).
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Les lieux partenaires
L'offre de spectacles

Sera également à l'honneur le dessin mural avec la présence des artistes Guillaume Pinard
et Boulard & Vitré qui réaliseront deux grands dessins muraux tout au long du salon ; Une
production de L'Ecole Supérieure des Beaux-arts de Montpellier-Agglomération sera
également présentée.
Enfin, une cimaise accueillera les œuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts
de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes
talents auquel sera attribuée la Bourse CHD Art Production 2011.
Drawing room 011 - salon du dessin contemporain de Montpellier
Du 23 au 27 novembre 2011
Carré Sainte-Anne - 2, rue Philippy Montpellier.
Entrée libre - ouvert de 13h à 20h.
Ouverture au public le mercredi 23 novembre à 13h - Inauguration à 18h.
www.drawingroom.fr
CONTACTS
Infos : Sylvie Guiraud / 06 20 36 57 47 / iconoscope@wanadoo.fr
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Les partenaires
Financiers :
Le Pass'Culture reçoit le soutien
financier de l'Université
Montpellier 1, de l'Université
Montpellier 2, de l'Université
Montpellier 3, de la Ville de
Montpellier, de Montpellier
SupAgro, de l'Institut des
Formations et des Ecoles du
CHRU de Montpellier, de
l'Institut Régional du Travail
Social, de Sup de Co
Montpellier, de l'école
Supérieure des Beaux Arts de
Montpellier Agglomération, de
l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Montpellier, de
l'Ecole Supérieure des Métiers
Artistiques de l'ESARC-CEFIRE et
de l'Institut de Formations en
Soins Infirmiers.

