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Rembobinons le rouleau. à l’origine, ce sont 8 galeries montpelliéraines qui se 
fédèrent pour embellir leur communication. En 2009 jaillit un premier festival qui 
se voulait déjà plus salon (confort, alcôves, rencontres…) que massive exposition. 
Alors, où en sommes-nous 4 éditions plus tard ? On a bien questionné les formes, 
détourné les supports (le dessin sur émail vous connaissiez ?) et défié les points 
de fuite. Les fondateurs ont donc ouvert les bras hors du département et, comme 
on plie une grande feuille Canson, ont rapproché Nîmes de Marseille et Lyon de 
Perpignan. On a ajouté un repérage et un prix (la bourse CHD Art Production remise 
à l’un des artistes exposés) et une projection panoramique. Et comme c’est le spé-
cialiste autrichien de l’itération graphique Peter Kogler qui assure cette dernière, 
attendez-vous à ce qu’une fourmilière géante ait envahi nos Beaux Arts…
Largement porté par Jean-Paul Guarino (Vasistas) et Sylvie Guiraud (Iconoscope), 
D.R. reste une impressionnante fédération de galeries : 6 rien que sur la ville, 13 
en tout ! quelle meilleure preuve de la place du dessin dans l’art ? Ne négligez plus 
ce médium classique ; il œuvre dans un courant moderniste. Vous pensiez qu’on 
n’avait rien inventé depuis la perspective ? que le dessin n’était que le marchepied 
vers la peinture ? Oubliez tout. Parent populaire – mais sûrement pas pauvre – des 
dispendieuses toiles, les feuilles sont tout aussi ambitieuses. Brûlez les buvards, et 
que déferle l’encre. Coup de stabilo sur 2 des dessinateurs exposés : >
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Drawing Room c’est le salon du dessin contemporain. C’est aussi 
le carré Sainte-Anne qui devient le plus grand atelier du Sud. Venez 
prendre un bain d’encre. 

texte ¬  Hilaire Picault 
photo ¬  1- Christian Lhopital courtesy galerie Domi Nostrae – 2 : Benjamin Monti courtesy Iconoscope

Drawing Room
Majeur, mine de rien
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Le dessin contemporain s'affiche à Montpellier - France 3 Languedoc-Roussillon

http://languedoc-roussillon.france3.fr/2012/11/24/le-dessin-contemporain-s-affiche-montpellier-150605.html[24/11/2012 22:53:56]

Le dessin contemporain s'affiche à Montpellier jusqu'au 25 novembre, au 4ème salon du
genre, baptisé "Drawing Room". Le meilleur de la création contemporaine du Grand Sud a
investi le Carré Sainte-Anne, où plus de 8000 visiteurs sont attendus pour découvrir des
oeuvres parfois éphémères, comme la toile géante 3D tissée par les crayons de Philippe
Poupet et de 4 élèves des Beaux-Arts.
 

Le dessin contemporain s'affiche à Montpellier
Jusqu'au 25 novembre, le 4ème salon du dessin contemporain de Montpellier, baptisé "Drawing
Room", donne à voir le meilleur de la création contemporaine du Grand Sud. 8000 visiteurs sont
attendus au Carré Sainte-Anne.

Certaines oeuvres sont éphémères, à l'image de cette toile géante 3D.
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Vasistas Galerie

Drawing Room 012
SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN DE MONTPELLIER
Arts plastiques - Manifestations, festivals, biennales

21 • 25 novembre 2012
Ajouter à votre calendrier (format iCal)

45 artistes présentés par 6 galeries montpelliéraines
AL/MA, Aperto, ChantiersBoiteNoire, Iconoscope, Trintignan, Vasistas
 
3 galeries invitées
Aldébaran (Castries), Isba (Perpignan), La Vigie (Nîmes)
 
4 nouvelles galeries du Grand Sud
Domi Nostrae (Lyon), Gourvennec Ogor (Marseille), Lieu Commun (Toulouse) et
Philippe Pannetier (Nîmes)
 
2 espaces de projections d’images
Peter Kogler en solo show - une production de L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts
de Montpellier-Agglomération
Une sélection d’oeuvres d’artistes et étudiants issus de l'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération.
 
Rencontre avec le public autour de l’oeuvre de Peter Kogler et du « dessin
génératif », le samedi 24 novembre à 15h avec Yan Chevallier
 
Attribution de la Bourse CHD Art Production 2012 

HORAIRES 
du mercredi 21 au dimanche 25 - de 13h à 20h

TARIFS 
gratuit
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Art Contemporain en Languedoc-Roussillon 
 
 

 

 

 
  
Salon du dessin contemporain, Carré Sainte Anne, Montpellier 
Drawing Room 011, 2011 © droits réservés 
 
Carré Sainte-Anne 
2 rue Philippy 
34000 Montpellier 
Du mercredi 21 au dimanche 25 novembre 2012, de 13h à 20h  
Entrée libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 

Drawing Room - Salon du dessin contemporain
Date de création : 2009 
Statut : Association 
Type de structure : Manifestation - Salon annuel 
Responsable : Sylvie Guiraud - Jean-Paul Guarino 
En 2007, les galeries d’art contemporain montpelliéraines se sont regroupées en association afin d’éditer un 
calendrier commun semestriel annonçant leur actualité. En 2009, les galeries se retrouvèrent pour un temps 
bref et dense au Carré Sainte Anne et inaugurèrent leur premier Salon consacré au dessin contemporain. 
Fort du succès de cette manifestation, le Salon, rebaptisé Drawing Room, fut reconduit en 2010 et 2011. La 
deuxième édition présenta, aux travers des œuvres d’une quarantaine d’artistes, un large panorama de ce qui 
fait paysage dans le dessin contemporain. Le "paysage", fil rouge, nous permit de sélectionner nombre 
d’œuvres issues de la riche collection particulière de Piet Moget qui furent exposées dans un espace 
privilégié. Drawing Room 011, la troisième édition, toujours managée par les galeries fondatrices de la 
manifestation - AL/MA, Aperto, ChantiersBoîteNoire, Iconoscope, Trintignan et Vasistas, invita de 
nouvelles galeries afin d’élargir encore le panorama régional : Aldebaran (Castries), Hambursin-Boisanté 
(Montpellier), L’ISBA (Perpignan) et La Vigie (Nîmes). Le "mural" fut mis à l’honneur avec la présence des 
artistes Guillaume Pinard et Boulard & Vitré qui réalisèrent deux grands dessins muraux. 
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MONTPELLIER / DRAWING
ROOM 012, 4E SALON DU
DESSIN CONTEMPORAIN
Drawing Room 012, 4e salon du dessin contemporain de Montpellier,
aura lieu du 21 au 25 novembre 2012. (Annonce legale de l'Herault
34)

Au programme de ce salon : 45 artistes présentés par 6
galeries montpelliéraines (AL/MA, Aperto,
ChantiersBoiteNoire, Iconoscope, Trintignan,
Vasistas) ; 3 galeries invitées Aldébaran (Castries), Isba
(Perpignan), La Vigie (Nîmes) ; 4 nouvelles galeries du
Grand Sud Domi Nostrae (Lyon), Gourvennec
Ogor (Marseille), Lieu Commun (Toulouse) et Philippe
Pannetier (Nîmes) ; La Bourse CHD Art Production mettant en
lumière un tout jeune artiste sera reconduite.

Les cimaises accueilleront les oeuvres de jeunes artistes issus
des écoles des beauxarts de Montpellier, Nîmes, Perpignan
et Marseille, pour la première fois ; un jury de professionnels
repèrera un de ces jeunes talents auquel sera attribuée la
Bourse CHD Art Production 2012.

L’événement visuel de la foire mettra à l’honneur la projection d’images au sein de 2
espaces spécifiques. L’artiste autrichien Peter Kogler proposera une oeuvre panoramique projetée -
une production de

L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération. Depuis le début des
années 1990, Peter Kogler, né en 1959 à Innsbruck, déploie ses motifs modulaires et en forme de
rhizomes sur des ensembles architecturaux à l’extérieur comme à l’intérieur, sous forme de
peinture, de papiers sérigraphiés ou de projections. Fourmis, tuyaux ou cerveaux font partie de son
vocabulaire.

Produits par des ordinateurs, ils s’entrelacent et se répètent à l’infini à l’image d’un réseau
organique ou électronique. Outre lors de nombre d’expositions monographiques en centres
d’art, galeries et musées européens, américains et asiatiques, les oeuvres de Peter Kogler ont été
montrées à la Documenta IX, Kassel (1992) aux 45e, 46e et 50e Biennales de Venise (1993, 95 et
2003), à la Shanghai Biennale (2006) et au Centre Pompidou (2012). Sur le second espace “
Images ”, l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération et l’Ecole des Beaux-
Arts de Toulouse proposeront la projection d’une sélection de films d’animations réalisés par les
étudiants.

Une rencontre avec le public autour de l’oeuvre de Peter Kogler et du “ dessin génératif ”,
sera organisée le samedi 24 novembre à 15h avec Yan Chevallier.

> Plus d’infos sur : www.drawingroom.fr
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Latitude : 43.6099945, Longitude : 3.87345138

La 4ème édition du Salon du Dessin Contemporain "Drawing
Room 012" se déroule du 21 au 25 novembre 2012, de 13h à
20h, au carré Sainte-Anne à Montpellier.
Les galeries d'Art AL/MA, Aperto, ChantiersBoiteNoire,
Iconoscope, Trintignan, Vasistas présentent Drawing Room
012, avec des actions actives de la création contemporaine
du Grand Sud : les galeries Domi Nostrae de Lyon,
Gourvennec Ogor de Marseille, Lieu Commun de Toulouse
ainsi que la galerie Philippe Pannetier de Nîmes.

Cette année trois galeries sont invitées : Aldébaran (Castries),
Isba (Perpignan), La Vigie (Nîmes).

Au programme :
- une quarantaine d'artistes de dessin contemporain
présentés,
- 2 espaces de projections d’images (Peter Kogler en solo
show et une sélection d’oeuvres d’étudiants issus de L'Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération et
de L'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse),
- rencontre avec le public autour de l’oeuvre de Peter Kogler
et du « dessin génératif », le samedi 24 novembre à 15h
avec Yan Chevallier
- Attribution de la Bourse CHD Art Production 2012
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DRAWING ROOM 012
Du 21 au 25 novembre 2012, Salon du dessin contemporain de Montpellier.

Le Salon de dessin contemporain DRAWING
ROOM 012 se déroulera du 21 au 25 novembre
2012, de 13h à 20h, au Carré Ste Anne à
Montpellier.

Ce quatrième opus présentera un panorama
encore plus large de ce qui fait le dessin
contemporain, et invite des galeries du Grand Sud
: Domi Nostrae de Lyon, Gourvennec Ogor de
Marseille, Lieu Commun de Toulouse et From
Point to Point de Nîmes.

Les galeries présentes l'an dernier seront de retour
avec de nouveaux artistes : AL/MA, Aperto,
ChantiersBoiteNoire, Iconoscope, Trintignan,
Vasistas, Aldebaran (Castries), Isba (Perpignan)
et La Vigie (Nîmes).

♦ Projection d’images 
- L’artiste autrichien Peter Kogler proposera une oeuvre panoramique projetée - une production de L'Ecole Supérieure
des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération. Rencontre avec le public autour de l’oeuvre de Peter Kogler et du «
dessin génératif », le samedi 24 novembre à 15h avec Yan Chevallier.
- Projection d’une sélection de films d’animations réalisés par les étudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier-Agglomération et l’Ecole des Beaux-Arts
 de Toulouse.

♦ Bourse CHD Art Production
Une cimaise accueillera les œuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de Montpellier, Nîmes,
Perpignan et Marseille. 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 21 novembre à 13h - Inauguration à 18h.

Entrée libre

Plus d'informations :
DRAWING ROOM 012

Carré Ste Anne
2 rue Philippy
34000 Montpellier
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Du 21/11/12 au 25/11/12

Drawing Room 012 : salon du dessin contemporain

Dans le cadre de sa politique de mécénat, la CCI de Montpellier s'associe au salon Drawing Room 012 consacré
au dessin contemporain. Une quarantaine d'artistes sont à découvrir au Carré Ste Anne à Montpellier.

Pour la 4e édition du Salon du dessin contemporain de Montpellier, encouragés
par le succès toujours croissant de la manifestation, nous a décidé d'élargir
encore le nombre de propositions à offrir à un large public et d'augmenter le
nombre de galeries participantes. Ainsi une sélection de 13 galeries témoigne
des actions actives de la création contemporaine du Grand Sud : les galeries
Domi Nostrae de Lyon, Gourvennec Ogor de Marseille, Lieu Commun de
Toulouse nous rejoignent ainsi que From Point to Point Galerie de Nîmes.

Les galeries présentes l’an dernier sont de retour, avec le travail inédit de
nouveaux artistes exposés : Aldebaran (Castries), Isba (Perpignan), AL/MA,
Aperto, ChantiersBoiteNoire, Iconoscope, Trintignan, Vasistas (Montpellier), et La
Vigie (Nîmes).

La Bourse CHD Art Production mettant en lumière un tout jeune artiste
est reconduite.

Les cimaises accueillent les oeuvres de jeunes artistes issus des écoles des
beaux-arts de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Marseille, pour la première fois ;
un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera
attribuée la Bourse CHD Art Production 2012.

Jurés : Bénédicte et Christian Hubert-Delisle / CHD Art, Catherine Dumon /
Conseillère aux arts plastiques DRAC L-R, Jérôme Farigoule / Conservateur chargé du département des Arts graphiques
et des Arts décoratifs - Musée Fabre, Dominique Thévenot / Ville de Montpellier.

La CCI de Montpellier s’est engagée, à la demande du Ministère de la culture, dans une démarche de mécénat culturel.
Notre mission est d’accompagner les entreprises et les porteurs de projets artistiques dans leur développement culturel
et d’ouvrir le financement aux partenaires privés pour créer le lien Art/entreprises.

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 au Carré Ste Anne pour inaugurer leur premier salon consacré au dessin contemporain.

L’évènement visuel de la foire met à l’honneur la projection d’images au sein de 2 espaces spécifiques :

L’artiste autrichien Peter Kogler propose une oeuvre panoramique projetée - une production de L'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération.

Depuis le début des années 1990, Peter Kogler, né en 1959 à Innsbruck, déploie ses motifs modulaires et en forme de
rhizomes sur des ensembles architecturaux à l’extérieur comme à l’intérieur, sous forme de peinture, de papiers
sérigraphiés ou de projections.

Fourmis, tuyaux ou cerveaux font partie de son vocabulaire. Produits par des ordinateurs, ils s’entrelacent et se répètent
à l’infini à l’image d’un réseau organique ou électronique. Outre lors de nombre d’expositions monographiques en
centres d’art, galeries et musées européens, américains et asiatiques, les oeuvres de Peter Kogler ont été montrées à la
Documenta IX, Kassel (1992) aux 45e, 46e et 50e Biennales de Venise (1993, 95 et 2003), à la Shanghai Biennale
(2006) et au Centre Pompidou (2012).

L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération et l'Ecole Supérieure d'Art d’Aix-en-Provence proposent
la projection d’une sélection de films d’animations réalisés par les étudiants.

Prenez date !

Rencontre avec le public autour de l’oeuvre de Peter Kogler et du "dessin génératif", le samedi 24 novembre à 15h avec
Yan Chevallier.

Rendez-vous donc pour Drawing Room 012 du mercredi 21 au dimanche 25 novembre 2012 au Carré Ste Anne -
Montpellier. Entrée libre - ouvert de 13h à 20h

Ouverture le mercredi 21 novembre à 13h - Inauguration à 18h

Rencontre avec le public autour de l’oeuvre de Peter Kogler et du "dessin génératif", le samedi 24 novembre à 15h
avec Yan Chevallier

Téléchargez le communiqué de Presse du Drawing Room 012  (.pdf - 779 ko)

www.drawingroom.fr

Contact Mécénat

Véronique Miramond
Tél. 04 99 51 54 54
Mobile. 06 82 57 63 50
v.miramond@montpellier.cci.fr
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Montpellier
fait son film :
venez voter
pour la vidéo
du centre-
ville de
Montpellier

Innovation

Le 05/11/12 
Rencontres
d'affaires
pour les Pros
de l'éco-
construction
et de
l'efficacité
énergétique

Evénement
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« TACTILES TACTIQUES Bureau du
doute, Jocelyn Cottencin, Chris Hipkiss au
BBB  

  Exposition « D’un rivage à l’autre »
Françoise-Marie Klein au Château de la

Falgalarié »

ContemPoranéités de l’Art

Lieux d’Expositions
- Du coté de l'Ariège
- Du coté de l'Hérault
- Du coté de la Ht Garonne
- Du coté des Htes Pyrénées
- Du coté des Pyrénées
orientales
- Du coté du Gard
- Du coté du Tarn
- Du coté du Tarn & Garonne
Acentmetresducentredumonde
Actualités
AFIAC
Appel à Auteurs
Atelier La Barak(34)
Barcelone
BBB
Bulles d'Art
CAPC Bordeaux
Carré d'Art de Nimes
Caza d'Oro
Centre du Patrimoine Montauban
Centre Photo Lectoure
Chateau d'Eau
Château de la Falgalarié
CMAV
Conférences – Rencontres
CRAC à Sète (34)
Débats d'Idées
Ecole des Beaux Arts Toulouse
Edition, Revue, Web-mag
Espace Croix-Baragnon
Espace Ecureuil
Espace Edf Bazacle
Espace le Mur rouge (34)
Espace Paul Eluard
Espace St Cyprien
Festival
Galerie 113
Galerie Annie Gabrielli (34)
Galerie Aude Guirauden

- DU COTÉ DE L'HÉRAULT

4éme édition Drawing Room à Montpellier
21 – 25 novembre 2012

Carré Ste Anne –
Montpellier de 13h à

20h

http://www.drawingroom.fr/

Pour la 4ème édition du Salon du dessin contemporain de Montpellier, encouragés par le
succès toujours croissant de la manifestation, nous avons décidé d’élargir encore le nombre
de propositions à offrir à notre large public et d’augmenter le nombre de galeries
participantes. Ainsi une sélection de qualité témoigne des actions actives de la création
contemporaine du Grand Sud : les galeries Domi Nostrae de Lyon, Gourvennec Ogor de
Marseille, Lieu Commun de Toulouse nous rejoignent ainsi que From Point to Point
Galerie de Nîmes. Les galeries présentes l’an dernier sont de retour, avec le travail inédit
de nouveaux artistes exposés : Aldebaran (Castries), Isba (Perpignan), AL/MA, Aperto,

ChantiersBoiteNoire,
Iconoscope, Trintignan,
Vasistas (Montpellier), et
La Vigie (Nîmes).

La Bourse CHD Art
Production mettant en
lumière un tout jeune
artiste est reconduite.
télécharger le dossier
d’inscription
Les cimaises accueillent

les œuvres de jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts de Montpellier, Nîmes,
Perpignan et Marseille, pour la première fois ; un jury de professionnels repèrera un de ces
jeunes talents auquel sera attribuée la Bourse CHD Art Production 2012.
Jurés : Bénédicte et Christian Hubert-Delisle / CHD Art Production, Catherine Dumon /
Conseillère aux Arts plastiques DRAC L-R, Jérôme Farigoule / Conservateur chargé du
département des Arts graphiques et des Arts décoratifs Musée Fabre Montpellier,
Dominique Thévenot / Ville de Montpellier.

L’évènement visuel de
la foire met à l’honneur
la projection d’images au
sein de 2 espaces
spécifiques

- L’artiste autrichien
Peter Kogler propose une
œuvre panoramique

Mots-clés
#4GRAPHÉINE
Saison du Dessin
Contemporain
Appel à Auteurs
Arts Plastiques
Conférences Dessin Débats

d'Idées Edition Festival

Installation Performances

Photographie
Revue Vidéo Web-magazine

Articles récents
Exposition « Cropped # 02 – Les
Déposés » d’Elodie Lefebvre au
Mas d’Azil
Deuxiéme édition de
COLLECT’ART à Foix
les mardis de l’architecture au
CMAV
Exposition collective des artistes
de la Galerie Aude Guirauden |
Toulouse
Exposition Germaine Chaumel
(1895-1982), une photographe
dans son temps à EDF Bazacle
TACTILES TACTIQUES
Bureau du doute, Jocelyn
Cottencin, Chris Hipkiss au
BBB
4éme édition Drawing Room à
Montpellier
Exposition « D’un rivage à
l’autre » Françoise-Marie Klein
au Château de la Falgalarié
Exposition « New Life »
Valentina Chambrin
Exposition Camille Maloisel rue

 

Accueil Contact Quelle place pour l’Art en ce XXIème siècle ? Pour une démocratie esthétique Edito par André Rouillé

Les Vendanges Littéraires de Rivesaltes 2012
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Galerie du Philosophe(09)
Galerie Exprmntl
Galerie L'isba Perpignan
Galerie Léonard de Vinci
Galerie Lulu Mirettes
Galerie Photon
Galerie Sollertis
Institut Cervantes
L'Atelier Blanc Villefranche(12)
La chapelle St Jacques
La Cuisine centre d'art
La M des Arts G Pompidou
Le Confort des Etranges
Le ParvisTarbes & Ibos(65)
Le Salon Reçoit
Les Abattoirs
Lieu-Commun
Maison Salvan
MID Sète (34)
MIN Toulouse Métropole
MJC Roguet
MRAC à Sérignan-(34)
Musée Calbet
Musée des Beaux-Arts de
Gaillac
Musée d’art moderne de Céret
Musée Ingres Montauban
NAYART-La-minoterie
Numériphot
Omnibus – Tarbes
PAM Muret
Pavillon Blanc Colomiers
Perpignan
Photographie
PinkPong- WE de l’art
contemporain
Revue
Vidéo
Villa Pérochon- Niort (79)
VRAC – Millau
Web-projet

Art-Infos-
Actuphoto.com
AMATEUR D'ART "par
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projetée – une production
de L’Ecole Supérieure
des Beaux-Arts de

Montpellier-Agglomération.
Depuis le début des années 1990, Peter Kogler, né en 1959 à Innsbruck, déploie ses motifs
modulaires et en forme de rhizomes sur des ensembles architecturaux à l’extérieur comme
à l’intérieur, sous forme de peinture, de papiers sérigraphiés ou de projections. Fourmis,
tuyaux ou cerveaux font partie de son vocabulaire. Produits par des ordinateurs, ils
s’entrelacent et se répètent à l’infini à l’image d’un réseau organique ou électronique.
Outre lors de nombre d’expositions monographiques en centres d’art, galeries et musées
européens, américains et asiatiques, les œuvres de Peter Kogler ont été montrées à la

Documenta IX, Kassel
(1992) aux 45e, 46e et
50e Biennales de Venise
(1993, 95 et 2003), à la
Shanghai Biennale
(2006) et au Centre
Pompidou (2012).

- L’Ecole Supérieure
des Beaux-Arts de
Montpellier-
Agglomération et

L’Ecole des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence proposent la projection d’une sélection de
films d’animations réalisés par les étudiants.

La revue Roven présentera son dernier opus : Roven N°8 – Automne-Hiver 2012-2013

Rencontre avec le public autour de l’œuvre de Peter Kogler et du «dessin génératif», le
samedi 24 novembre à 15h avec Yan Chevallier.

Ouverture le mercredi 21 novembre à 13h
Inauguration à 18h

ouvert tous les jours du mercredi 21 au dimanche 25 novembre de 13h à 20h
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Pharaon Toulouse
Exposition de Jean-Michel
Maume “Old Bridge
Photographies”
Exposition « Topos » à L’Espace
Ecureuil | Toulouse
Exposition « Marseille dessine
Toulouse » à L’Espace Croix
Baragnon
Exposition Virginie Loze « DI
MI » Galerie Léonard de Vinci
ENAC
Exposition « L’Apparente
simplicité de l’image » collectif
atelier deux-mille à Lieu
Commun | Toulouse

EditOrial
Quelle place pour l'Art en ce
XXIème siècle ?

Economie libidinale et
économie politique | Bernard
Stiegler
Jeunesse, Education, Avenir
La société qui vient
Etats de choc - Bêtise et savoir
au XXIè siècle, dernier livre
de Bernard Stiegler
R comme Résistance extrait de
l'abécédaire de Gilles Deleuze
Gilles Deleuze Qu'est ce que
l'acte de création ?

Pour une démocratie esthétique
Edito par André Rouillé

DE LA CRISE ET DU
DEVENIR DE L’ART par Eric
Coulon,Philosophe
PHOTOGRAPHES,
METISSONS NOUS !!! par
Dominique Roux
» FAIRE ABSTRACTION »
par Christian de Cambiaire
« La mode du contemporain »
Edito par André Rouillé
Face aux déferlantes d'images,
L'Edito de Louis Mesplé

Les Vendanges Littéraires de
Rivesaltes 2012

Les Vendanges Littéraires de
Rivesaltes 2011
Les Vendanges Littéraires de
Rivesaltes 2010

 On est là pour voir Le
bloG Louis Mesplé
Rencontres photographiques :
Arles attend toujours la tour de
Gehry
« L’Avenir en rose » de Bachar
el-Assad
Fidel Castro et le moringa
oleifera, « plante miraculeuse »
Mexique : scènes de crimes en
campagne

ShareThis

http://contemporaneitesdelart.fr/wp-content/uploads/2012/11/51731_507420145948413_441229292_o.jpg
http://contemporaneitesdelart.fr/wp-content/uploads/2012/11/542564_484391968247567_236139304_n.jpg
http://contemporaneitesdelart.fr/wp-content/uploads/2012/11/Seb-Jarnot.jpg
http://contemporaneitesdelart.fr/wp-content/uploads/2012/11/tritz1.jpg
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-lariege/galerie-du-philosophe09/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/galerie-exprmntl/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-des-pyrenees-orientales/galerie-lisba-perpignan/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/galerie-leonard-de-vinci/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/galerie-lulu-mirettes/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/galerie-photon/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/galerie-sollertis/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/institut-cervantes/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-laveyron/latelier-blanc-villefranche12/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/la-chapelle-st-jacques/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-du-tarn-garonne/la-cuisine-centre-dart/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-du-lot/centre-dart-contemporain-et-residences-internationales-dartiste/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/le-confort-des-etranges/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-des-ht-pyrenees/le-parvistarbes-ibos65/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/le-salon-recoit/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/les-abattoirs/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/lieu-commun/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/maison-salvan/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-lherault/mid-sete-34/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/min-toulouse-metropole/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/mjc-roguet/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-lherault/mrac-a-serignan-34/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-du-tarn-garonne/musee-calbet/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-du-tarn/musee-des-beaux-arts-de-gaillac/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-du-tarn/musee-des-beaux-arts-de-gaillac/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-des-pyrenees-orientales/musee-dart-moderne-de-ceret/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-du-tarn-garonne/musee-ingres-montauban/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-des-ht-pyrenees/nayart-la-minoterie/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/numeriphot/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-des-ht-pyrenees/omnibus-tarbes/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/pam-muret/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-la-ht-garonne/pavillon-blanc-colomiers/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-des-pyrenees-orientales/perpignan/
http://contemporaneitesdelart.fr/photographie/
http://contemporaneitesdelart.fr/pinkpong-we-de-lart-contemporain/
http://contemporaneitesdelart.fr/pinkpong-we-de-lart-contemporain/
http://contemporaneitesdelart.fr/revue/
http://contemporaneitesdelart.fr/video/
http://contemporaneitesdelart.fr/villa-perochon-niort-79/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-laveyron/vrac-millau/
http://contemporaneitesdelart.fr/web-projet/
http://www.actuphoto.com/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/
http://arsindustrialis.org/
http://www.artpointfrance.info/
http://artwebactu.wordpress.com/
http://www.alternatif-art.com/
http://www.art11.com/
http://www.artpress.com/
http://culturevisuelle.org/
http://www.diaphane.org/
http://www.eccellio.com/
http://fontaine-obscure.com/
http://www.friture.net/
http://www.galerie-photo.com/
http://www.galerie-creation.com/
http://www.jeudepaume.org/
http://www.lacritique.org/
http://www.drawingroom.fr/blog/a-propos/
http://contemporaneitesdelart.fr/du-cote-de-lherault/
http://contemporaneitesdelart.fr/tag/dessin/
http://contemporaneitesdelart.fr/tag/festival/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-camille-maloisel-rue-pharaon-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-de-jean-michel-maume-old-bridge-photographies/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-de-jean-michel-maume-old-bridge-photographies/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-de-jean-michel-maume-old-bridge-photographies/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-topos-a-lespace-ecureuil-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-topos-a-lespace-ecureuil-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-marseille-dessine-toulouse-a-lespace-croix-baragnon/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-marseille-dessine-toulouse-a-lespace-croix-baragnon/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-marseille-dessine-toulouse-a-lespace-croix-baragnon/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-virginie-loze-di-mi-galerie-leonard-de-vinci-enac/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-virginie-loze-di-mi-galerie-leonard-de-vinci-enac/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-virginie-loze-di-mi-galerie-leonard-de-vinci-enac/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-lapparente-simplicite-de-limage-collectif-atelier-deux-mille-a-lieu-commun-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-lapparente-simplicite-de-limage-collectif-atelier-deux-mille-a-lieu-commun-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-lapparente-simplicite-de-limage-collectif-atelier-deux-mille-a-lieu-commun-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/exposition-lapparente-simplicite-de-limage-collectif-atelier-deux-mille-a-lieu-commun-toulouse/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/economie-libidinale-et-economie-politique-bernard-stiegler/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/economie-libidinale-et-economie-politique-bernard-stiegler/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/economie-libidinale-et-economie-politique-bernard-stiegler/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/jeunesse-education-avenir/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/la-societe-qui-vient/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/etats-de-choc-betise-et-savoir-au-xxie-siecle-dernier-livre-de-bernard-stiegler/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/etats-de-choc-betise-et-savoir-au-xxie-siecle-dernier-livre-de-bernard-stiegler/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/etats-de-choc-betise-et-savoir-au-xxie-siecle-dernier-livre-de-bernard-stiegler/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/r-comme-resistances-extrait-de-labecedaire-de-gilles-deleuze/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/r-comme-resistances-extrait-de-labecedaire-de-gilles-deleuze/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/gilles-deleuze-quest-ce-que-lacte-de-creation/
http://contemporaneitesdelart.fr/quelle-place-pour-lart-en-ce-xxieme-siecle/gilles-deleuze-quest-ce-que-lacte-de-creation/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/de-la-crise-et-du-devenir-de-lart-par-eric-coulonphilosophe/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/de-la-crise-et-du-devenir-de-lart-par-eric-coulonphilosophe/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/de-la-crise-et-du-devenir-de-lart-par-eric-coulonphilosophe/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/photographes-metissons-nous-par-dominique-roux/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/photographes-metissons-nous-par-dominique-roux/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/photographes-metissons-nous-par-dominique-roux/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/faire-abstraction-ledito-par-christian-de-cambiaire/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/faire-abstraction-ledito-par-christian-de-cambiaire/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/la-mode-du-contemporain-edito-par-andre-rouille/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/la-mode-du-contemporain-edito-par-andre-rouille/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/face-aux-deferlantes-dimages-ledito-de-louis-mesple/
http://contemporaneitesdelart.fr/pour-une-democratie-esthetique-edito-par-andre-rouille/face-aux-deferlantes-dimages-ledito-de-louis-mesple/
http://contemporaneitesdelart.fr/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2012/
http://contemporaneitesdelart.fr/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2012/
http://contemporaneitesdelart.fr/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2012/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2011/
http://contemporaneitesdelart.fr/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2012/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2011/
http://contemporaneitesdelart.fr/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2012/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2010/
http://contemporaneitesdelart.fr/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2012/les-vendanges-litteraires-de-rivesaltes-2010/
http://blogs.rue89.com/blogs/5332/feed
http://blogs.rue89.com/oelpv
http://blogs.rue89.com/oelpv
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/11/25/rencontres-photographiques-arles-attend-toujours-la-tour-de-gehry-228975
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/11/25/rencontres-photographiques-arles-attend-toujours-la-tour-de-gehry-228975
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/11/25/rencontres-photographiques-arles-attend-toujours-la-tour-de-gehry-228975
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/11/15/lavenir-en-rose-de-bachar-el-assad-228922
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/11/15/lavenir-en-rose-de-bachar-el-assad-228922
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/10/25/fidel-castro-et-le-moringa-oleifera-plante-miraculeuse-228758
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/10/25/fidel-castro-et-le-moringa-oleifera-plante-miraculeuse-228758
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/10/17/mexique-scenes-de-crimes-en-campagne-228648
http://blogs.rue89.com/oelpv/2012/10/17/mexique-scenes-de-crimes-en-campagne-228648


Eclairage, l'actualité des expositions en Languedoc-Roussillon

http://eclairage.blogs.midilibre.com/[22/11/2012 20:44:55]

Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

A VOIR CETTE SEMAINE

Exposition 
Aigues-Mortes

Claire Charpentier
à Bages

Fernand Michel
à Castelnau-le-Lez

Art contemporain
au Crac à sète

Alain Vilacèque 
Le Boulou

Gil Pirès
à Montpellier

<>

ALBUMS PHOTOS

Pierre Lohner Montpeellier

Alain Vilacèque au Boulou

Anne Even à Nîmes

tieRi à Montpellier

21/11/2012

Drawing Room 2012 : nouveau gros succès pour la
soirée d'ouverture du salon du dessin d'art
contemporain de Montpellier

http://memorix.sdv.fr/5c/www.midiblogs.com/blogs/748875475/Position4/default/empty.gif/58492f7876464374376e384143537951
http://www.midilibre.fr/
http://www.midilibre.fr/blogs
http://blogs.midilibre.com/moderate.php?blog_url=http%3A%2F%2Feclairage.blogs.midilibre.com%2F&contact=modo
http://blogs.midilibre.com/send-to-friends.html?title=Blogs-Midilibre&url=http%3A%2F%2Feclairage.blogs.midilibre.com%2F
http://blogs.midilibre.com/create_account.php
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/11/13/a-la-galerie-europ-art-a-aigues-mortes-dessins-et-sculptures.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/11/07/derniere-exposition-de-l-annee-a-bages-avec-claire-charpenti.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/11/04/poesie-humour-et-hommage-a-fernand-michel-a-l-arpac.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/09/05/marcel-dinahet-regis-pinault-et-olivier-bartoletti-a-l-affic.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/10/25/les-visions-urbaines-d-alain-vilaceque-a-l-espace-des-arts-a.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/10/17/daniel-dodet-expose-a-saint-remy-de-provence-des-toiles-enth.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/09/30/expositions-les-vernissages-d-octobre-en-languedoc-roussillo.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/archive/2012/09/30/expositions-les-vernissages-d-octobre-en-languedoc-roussillo.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/index.html
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/pierre-lohner-montpeellier/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/pierre-lohner-montpeellier/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/alain-vilaceque-au-boulou/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/alain-vilaceque-au-boulou/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/anne-even-a-nimes/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/anne-even-a-nimes/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/tieri-a-montpellier/
http://eclairage.blogs.midilibre.com/album/tieri-a-montpellier/


Eclairage, l'actualité des expositions en Languedoc-Roussillon

http://eclairage.blogs.midilibre.com/[22/11/2012 20:44:55]
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Les reines Manga
à Nîmes

EIja Liisa Ahtila
à Nîmes

Jean-Adrien Arzilier
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Cécile Perra
à Peyriac de mer

Benjamin Carbone à
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Magi Puig à Montpellier

Patrice Murciano à Montpellier

Oddjborg Reinton à Clermont
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Mika Rottenberg à Montpellier

Claudia Mateo Matti à
Aigues-Mortes

Frédéric Effe à Montpellier

Philippe Ibars à Nîmes

Nouveau gros succès pour la nouvelle édition de Drawingroom, le salon du dessin
contemporain de Montpellier. Il y avait en effet, beaucoup, beaucoup de monde pour
l'inauguration ce cette quatrième édition mercredi soir au Carré Saint-Anne à
Montpellier.

Avec quarante-cinq artistes présentés par six galeries montpelliéraines (AL/MA, Aperto,
ChantiersBoiteNoire, Iconoscope, Trintignan, Vasistas),  trois galeries invitées Aldébaran
(Castries), Isba (Perpignan), La Vigie (Nîmes), et quatre nouvelles galeries du Grand Sud
Domi Nostrae (Lyon), Gourvennec Ogor (Marseille), Lieu Commun (Toulouse) et Philippe
Pannetier (Nîmes), cette manifestation s'impose comme le rendez-vous incontournable
du dessin contemporain du Grand Sud. 

- L’artiste autrichien Peter Kogler propose une œuvre panoramique projetée. Depuis le
début des années 1990, Peter Kogler, né en 1959 à Innsbruck, déploie ses motifs
modulaires et en forme de rhizomes sur des ensembles architecturaux à l’extérieur
comme à l’intérieur, sous forme de peinture, de papiers sérigraphiés ou de projections.
Fourmis, tuyaux ou cerveaux font partie de son vocabulaire. Produits par des
ordinateurs, ils s’entrelacent et se répètent à l’infini à l’image d’un réseau organique ou
électronique. Outre lors de nombre d’expositions monographiques en centres d’art,
galeries et musées européens, américains et asiatiques, les œuvres de Peter Kogler ont
été montrées à la Documenta IX, Kassel (1992) aux 45e, 46e et 50e Biennales de Venise
(1993, 95 et 2003), à la Shanghai Biennale (2006) et au Centre Pompidou (2012).
- L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération et L’Ecole des
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence proposent la projection d’une sélection de films
d’animations réalisés par les étudiants. 
-La revue Roven présentera son dernier opus : Roven N°8 – Automne-Hiver 2012-2013
Rencontre avec le public et discussion autour de l’œuvre de Peter Kogler et du «dessin
génératif», le samedi 24 novembre à 15h avec Yan Chevallier et Ami Barak.
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Hier soir au Carré Saint Anne avait lieu l’inauguration de la 4ème édition de
Drawing Room. Le principe: une expo qui regroupe plusieurs galeries de
France, cette année Lyon et Toulouse entre autres. Chacun a son espace et
expose des oeuvres:
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Petite animation, qui à l’air bizarre comme ça, mais il faut aller sur place pour
se rendre compte de ce que c’est 

J’adore aller voir des expos au Carré Saint Anne, je trouve le cadre génial!
L’architecture de la cathédrale et l’art contemporain le contraste est parfait 

L’expo est vraiment bien je vous ai fais quelques clichés pour vous présenter
un peu le tout mais le mieux reste bien sûr d’aller y faire un tour. Et vite, c’est
seulement pendant 4 jours!

drawing room 012
Carré Saint Anne, Montpellier
Du 21 au 25 Novembre
Entrée Libre 

LEAVE A REPLY

 Name (required)

 Mail (will not be published) (required)

 Website

http://blog.marycherry.fr/wp-content/uploads/2012/11/DSC_8099.jpg
http://blog.marycherry.fr/wp-content/uploads/2012/11/DSC_8097.jpg


Expo : Drawing Room 2012. « SUD ACTU NÎMES – LE BLOG

http://sudactunimes.wordpress.com/2012/11/23/expo-drawing-room-2012/[26/11/2012 17:45:09]

Expo : Drawing Room 2012.

M.Bastide pour Sud Actu

Si vous passez par Montpellier ce week-end, c’est l’expo à voir. « Drawing Room » est

une expo collégiale ( une douzaine d’artistes) de dessin contemporain. Ce n’est pas

obtus pour autant et il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, l’Eglise Sainte-

Anne, où elle a lieu, est magnifique. Et c’est gratuit. Et en plus ce week-end il pleut. Par

contre ne tardez pas, ça se termine Dimanche soir!

Carré Sainte Anne, de 13H à 19H, jusqu’au 25

Novembre.
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Drawing Room 2012 : salon du dessin contemporain de 
Montpellier 

Par Patrice Boitard le 21/11/2012 à 21:20 Culture et Loisirs   

 

Nouveau gros succès pour la nouvelle édition de Drawing Room, le salon du dessin 
contemporain de Montpellier. Il y avait en effet, beaucoup, beaucoup de monde pour 
l'inauguration ce cette quatrième édition mercredi soir au Carré Saint-Anne à 
Montpellier 

Avec quarante-cinq artistes présentés par six galeries montpelliéraines (AL/MA, Aperto, 
ChantiersBoiteNoire, Iconoscope, Trintignan, Vasistas), trois galeries invitées Aldébaran 
(Castries), Isba (Perpignan), La Vigie (Nîmes), et quatre nouvelles galeries du Grand Sud 
Domi Nostrae (Lyon), Gourvennec Ogor (Marseille), Lieu Commun (Toulouse) et Philippe 
Pannetier (Nîmes), Drawing Room 2012, s'impose comme le rendez-vous incontournable du 
dessin contemporain du Grand Sud.  

 
A voir, jusqu'au dimanche 25 novembre (13h/20h) au Carré Saint-Anne à Montpellier 
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Global Trends
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Drawing Room 012
On 10 novembre 2012 by Tiffanie Julien

Évènement Montpellier

La quatrième édition du salon de dessin contemporain se tiendra à Montpellier au Carré Saint
Anne du 21 au 25 novembre 2012.

Ce salon totalement gratuit, permet aux passionnés d’Art d’avoir accès aux plus belles ouvres exposées
dans les plus grandes galeries de la région. Avec la participation de 13 galeries et de 45 artistes, ce
rendez-vous est à ne pas manquer pour tous les amoureux d’art contemporain.

Cette exposition donnera l’opportunité pour quelques étudiants de l’école supérieure des beaux arts de
Montpellier et de l’école des beaux arts de Toulouse, de venir exposer leurs créations parmi celles des
artistes reconnus dans ce milieu.

Ouvert de 13h à 20h, Le salon Drawing room 012 sera pour les passionnés d’art ou tout simplement
les curieux, l’occasion de passer un excellent moment emplit de découvertes et d’émotions.

 

 

Auteur : Tiffanie Julien

A lire aussi :

Samnuts, une artiste très custom

Category : Art

Tags : art, Drawing room, exposition, Montpellier
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