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Marchés Publics Presse Connexion Contact

Centre national des arts plastiques

Vasistas Galerie

Drawing Room 013
SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN DE MONTPELLIER
Arts plastiques - Manifestations, festivals, biennales

27 novembre • 01 décembre 2013
Ajouter à votre calendrier (format iCal)

Pour la 5e 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
prospectives de la création contemporaine du Grand Sud : les galeries Gourvennec Ogor
de Marseille et Lieu Commun de Toulouse nous rejoignent ainsi que 4 galeries
parisiennes : ALB, Bertrand Baraudou, Bernard Jordan, Marine Veilleux.

Les galeries présentes l’an dernier sont de retour, avec le travail inédit de nouveaux
artistes exposés : Aldébaran (Castries), AL/MA, Aperto, ChantiersBoîteNoire,
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dernière mise à jour le 04 oct. 2013

Iconoscope, Hélène Trintignan, Vasistas (Montpellier), From Point to Point Galerie et La
Vigie (Nîmes).

La Bourse CHD Art Production mettant en lumière un tout jeune artiste est
reconduite. Les cimaises accueillent les œuvres de jeunes artistes issus des écoles des
beaux-arts de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Toulouse, pour la première fois, un jury de
professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera attribuée la Bourse CHD Art
Production 2013.
Jurés : Bénédicte et Christian Hubert-Delisle, CHD Art Production / Catherine Dumon,
conseillère aux Arts plastiques DRAC LR / Jean-Marc Prévost, directeur de Carré d’Art -
Musée d’art contemporain (Nîmes) / Dominique Thévenot, Ville de Montpellier.

L’École supérieure des beaux-arts de Montpellier-Agglomération propose
l’évènement visuel de cette édition en invitant l’artiste écossais Charles Avery.

Rendez-vous donc pour Drawing Room 013 du mercredi 27 novembre au
dimanche 1er décembre 2013 au Carré Sainte-Anne à Montpellier.
Ouvert de 13h à 20h - Entrée libre
Ouverture le mercredi 27 novembre à 13h - Inauguration à 18h

Le Salon reçoit l’aide de la Ville de Montpellier, du ministère de la Culture / DRAC LR et de
la Région Languedoc-Roussillon.

HORAIRES 
du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre - de 13h à 20h

HEURES DE VERNISSAGE 
18h00

TARIFS 
gratuit

Carré Ste Anne
2 rue philippy
34000 Montpellier
France
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Sud de France > Sortir > Grands évènements > Drawing Room 013

DRAWING ROOM 013
Du 27 novembre au 1er décembre 2013

Créé en 2009, le salon du dessin contemporain Drawing Room se
déroule pendant cinq jours de novembre au Carré Sainte-Anne à
Montpellier.

Proposant un large panorama de ce qui fait le dessin contemporain,
Drawing Room invite des galeries montpelliéraines, régionales et
nationales à présenter les œuvres de leurs artistes. Les espaces pensés
par les galeristes sont conçus comme de vrais lieux d’exposition
permettant ainsi aux visiteurs de découvrir également l’univers, la
spécificité et le positionnement de chacune des galeries.

Le salon n'oublie pas les jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts
régionales qui présentent leurs œuvres. A cette occasion, l'un de ces
jeunes talents se voit attribuer par un jury de professionnels une
bourse de recherche parrainée par la société CHD Art Production.

Ouvert de 13 h à 20 h - Entrée libre

Plus d'information :
Drawing Room

DÉCOUVRIR BOUGER SORTIR SÉJOURNER

http://www.destinationsuddefrance.com/
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Carcassonne
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Le-Canal-du-Midi
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Le-Pont-du-Gard
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Les-Chemins-de-Saint-Jacques-de-Compostelle
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Causses-et-Cevennes
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Les-Fortifications-Vauban
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Le-Vignoble-Sud-de-France
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Les-Chateaux-du-Pays-Cathare
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Tourisme-d-Affaires
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Mediterranee
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Villes-et-villages
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Montagne
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Circuits
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Territoires
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Traditions-Folklore
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Histoire-Patrimoine
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Art-contemporain
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Terre-de-Cinema
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Festivals-manifestations
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Detente-Loisirs
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Sud-de-France-une-marque
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Vins-Gastronomie
http://www.destinationsuddefrance.com/Bouger/Visites-Patrimoine
http://www.destinationsuddefrance.com/Bouger/Visites-Patrimoine/(categorie)/Mus�e|Centre d'interpr�tation
http://www.destinationsuddefrance.com/Bouger/Visites-Patrimoine/(categorie)/Site et monument historiques
http://www.destinationsuddefrance.com/Bouger/Visites-Patrimoine/(categorie)/Parc et jardin
http://www.destinationsuddefrance.com/Bouger/Visites-Patrimoine/(categorie)/Grottes
http://www.destinationsuddefrance.com/
http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir
http://www.destinationsuddefrance.com/Sortir/Grands-evenements
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Villes-et-villages/Montpellier
http://www.drawingroom.fr/


Drawing Room 013 au Carré Sainte-Anne, Montpellier | En revenant de l'expo !

http://jlcougy.wordpress.com/2013/11/05/drawing-room-013-carre-sainte-anne-montpellier/[29/11/2013 00:30:59]

Drawing Room 013 au Carré Sainte-

Anne, Montpellier
Cette entrée, publiée le 5 novembre 2013 dans Événements, Carré Sainte
Anne - Montpellier, Expositions, Expositions en cours, Galeries & Espaces,
est taguée Dessin, Drawing Room 013, Exposition, Montpellier, Salon du
dessin contemporain. Bookmarquez ce permalien. Laisser un commentaire

Pour cette 5ème édition du

Salon du dessin

contemporain de

Montpellier, on retrouve

avec plaisir les galeries

présentes l’an dernier :

Aldebaran (Castries),

AL/MA, Aperto,

BoiteNoire, Iconoscope,

Hélène Trintignan,

Vasistas (Montpellier),

From Point to Point et La

Vigie (Nîmes).

Les galeries Gourvennec

Ogor de Marseille et Lieu Commun de Toulouse rejoignent

cette année l’événement montpelliérain  ainsi que 3 galeries

parisiennes : ALB, Bernard Jordan et Marine Veilleux.

Drawing Room 013 s’organise cette année en trois 3 travées

perpendiculaires à l’axe de la nef, reliées par une circulation

dans le bas-côté parallèle à la rue Philippy.

La galerie parisienne Bernard Jordan ouvre le parcours dans

la première travée. Un accrochage rigoureux sur un seul

registre propose dans des formats très similaires des œuvres

d’Antoine Desailly, Paul van der Eerden, Henri Jacobs,

Renée Levi et Elmar Trenkwalder. On remarquera le travail

d’Antoine Desailly, organisé en série qui se basent sur la

répétition de motifs issus du quotidien,généralement sur fond

jaune. Signalons également les dessins inquiétants de Paul van

der Eerden.

Abonnement
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La galerie AL/MA présente un accrochage très séduisant

d’œuvres sur papier d’artistes qu’elle représente. Marie-

Caroline Allaire Matte présente cette année Jacquie Barral,

Nicolas Daubanes, Patrice Pantin, Julien Bouissou,

Gabriele Chiari et Eve Gramatzki.

Parmi ces propositions, toutes très intéressantes, on portera

une attention particulière au travail méticuleux d’incision de

Patrice Pantin qui présente deux œuvres et une délicate

aquarelle sur papier de Gabriele Chiari. Une mention pour le

travail et la limaille de fer de Nicolas Daubanes et à sa

recherche sur la prison et les évadés célèbres.

David Coste, Before
Climax, Galerie
Vasistas, Montpellier 18
novembre 2013

Bientôt : INSTA2013,
exposition Instagram aux
Docks Marseille 18
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Raphaël Zarka au MRAC
à Sérignan 17 novembre
2013

Instemps, regards de six
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la Vieille Charité, Marseille
16 novembre 2013
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Le projet de la galerie Lieu commun de Toulouse apparaissait

dans son principe très attractif : « Tenter une exposition qui

ressemble à un film mais en gardant les spécificités de la

liberté de lecture de l’exposition. Ni début, ni fin, juste un

espace-temps élastique découpé en séquences, une ligne

vivante où chaque jour les dessins changent d’emplacement.

Une time line flexible sur laquelle les dessins se croisent… ».

Malheureusement nous avons eu quelques difficultés à saisir ce

« temps d’un film » qui rassemble des dessins très

hétérogènes de  Marianne Plo, Jérôme Souillot, Rémi

Groussin, Océane Moussé, Mademoiselle Kat et Romain

Ruiz.

Drawing Room 013 – lieu commun

Chez Marine Veilleux, autre galerie parisienne invitée cette

année, les dessins au crayon de Daniel Otero Torres, de

facture très classique, intriguent par leur approche caricaturale

et dans un certain sens provocatrice, de la représentation de

poncifs d’un colonialisme suranné, où le masque apparaît

comme un accessoire très dérangeant.  On remarque

également la sobre série Performer de Sylvain Bourget .

L’accrochage est complété par une série au crayon de Félix
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4 days ago
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La galerie Aldebaran de Castries propose des travaux de

Matali Crasset, Didier Levy et Stéphanie Majoral.

Drawing Room 013 – Aldebaran

Dans la deuxième travée, on trouve, sur la droite, trois galeries

montpelliéraines.

Chez ChantiersBoiteNoire, on retrouve des dessins

d’Abdelkader Benchamma, dont le travail est actuellement

exposée dans la galerie de la rue Carbonnerie. Il est

accompagné de  trois photogrammes de Nina Roussière.

Follow En revenant de l'expo !
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Jean-Paul Guarino, cheville ouvrière du salon, propose sur

son stand l’intéressant travail de David Coste qu’il expose à  la

galerie Vasistas jusqu’au 7 décembre.

La galerie Hélène Trintignan montre un surprenant travail de

dessin et collage sur couverture de livre du catalan Quim

Domene, dont une série de « Bonjour monsieur… Nauman,

Picabia et Duchamp » qui s’impose à Montpellier. La galerie

expose également des œuvres de Christian Bonnefoi et de

Fabrice Hyber.

En face, la galerie nîmoise From Point to Point présente
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l’étonnant travail de Gilbert Monnier. Ces formes

géométriques au graphite sur tissus ont été tracées, selon le

galeriste, juste après que l’artiste ait copulé ! En tout état de

cause une proposition qui exhibe sa différence.

Drawing Room 013 – From Point to Point Galerie

La galerie Gourvennec Ogor est une jeune galerie

marseillaise, crée fin 2011. Elle est dirigée avec dynamisme par

Didier Gourvennec Ogor, ancien collaborateur d’Yvon

Lambert.

Accompagné par un de ses artistes, Timothée Talard, son

accueil est particulièrement sympathique. Il présente avec

beaucoup de conviction le travail de Timothée ainsi que ceux

de Pablo de Laborde Lascaris ou de Nøne Futbol Club.
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Troisième galerie parisienne invitée cette année, la galerie ALB

a choisi de mettre en avant le travail de Léo Dorfner autour

d’une aquarelle sur papier de sa série « Variations sur Marie ».

À côté de ses images couvertes de graffitis, de logos, de

dessins et de textes personnels, on remarque plusieurs

aquarelles réalisées à partir de photos de sa vie intime… Un

travail qui ne laisse pas indifférent et qui provoque une certaine

sensation de malaise…

La galerie présente également des dessins au crayon de

Jérémie Amigo (Homme moderne moderne), des portraits au

fusain partiellement effacés de Valentin van der Meulen, des

fusains et gomme très photographiques de Samuel Martin

(Extérieur nuit) et des dessin au stylo bic un peu morbide de

The Kid.

L’accrochage tapissier très (trop ?) dense permet à la galerie

de présenter aussi des dessins aux crayons de couleur de Jean-

Baptiste Perrot, une série sur les musées (Principe de

précaution) de Matthieu Martin, une œuvre délicate au feutre,

à l’encre et à l’aiguille d’Anne de Nanteuil (Pluie perforante) et

deux aquarelles de Joel Hubaut (Disco Love Cosmos et

Football)…
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Dans la dernière travée, Iconoscope propose une importante

sélection d’aquarelles de Didier Trenet.

Drawing Room 013 – Iconoscope
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À la galerie nîmoise La Vigie on retient les dessins à la mine

de plomb et aux crayons de couleur de Maude Maris.

Drawing Room 013 – La Vigie – Maude Maris

Aperto a choisi d’inviter la galerie Flux de Liège (Belgique).

Eric Delayen a réalisé une sélection parmi une importante

collection de dessins récoltés depuis la biennale de Venise en

1997, après la présentation « pirate » dans les Giardini d’un

taureau « BBB de compétition »…  Dans cette étonnante

collection, on trouve à côté d’anonymes des contributions de

Marina Abramovic, Maurizio Cattelan, Win Delvoye, Georges

Didi Huberman, Paul McCarthy, Toni Negri, Jean-Pierre

Pincemin, Michelangelo Pistoletto, Richard Serra, Harald

Szeemann, Atelier Van Lieshout, Ben Vautier, Bill Viola, Claude

Vialat ou Wim Wenders…

Une des propositions les plus étonnantes de cette édition de

Drawing Room.
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Face à ces trois galeries, une longue cimaise est consacrée à

l’artiste écossais Charles Avery, invité de l’École Supérieure

des Beaux-Arts de Montpellier.

La diversité et la richesse des propositions de cette cinquième

édition méritent sans aucun doute une visite avant la fin du

week-end…

N’oubliez pas de passer également par Drawing Off, c’est juste

en face dans les locaux de l’Anacrouse !

En savoir plus : 

Sur le site de Drawing Room

About these ads

Aperto invite la galerie Flux

http://jlcougy.wordpress.com/2013/11/25/drawing-off-a-lanacrouse-montpellier/
http://www.drawingroom.fr/blog/
http://jlcougy.wordpress.com/2013/11/05/drawing-room-013-carre-sainte-anne-montpellier/charles-avery-invite-de-lecole-superieure-des-beaux-arts-de-montpellier-2/
http://jlcougy.wordpress.com/2013/11/05/drawing-room-013-carre-sainte-anne-montpellier/charles-avery-invite-de-lecole-superieure-des-beaux-arts-de-montpellier-3/
http://jlcougy.wordpress.com/2013/11/05/drawing-room-013-carre-sainte-anne-montpellier/charles-avery-invite-de-lecole-superieure-des-beaux-arts-de-montpellier/
http://en.wordpress.com/about-these-ads/
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Untitled (Expedition), 2012. Charles Avery. 
Crayon, encre et acrylique sur papier. 158 x
218 cm. 
Courtesy Grimm Gallery, Amsterdam.

artistes : 
Charles Avery, Maude Maris, Olivier
Moriette, Christophe Robe, Christian
Bonnefoi, Quim Domene, Fabrice
Hyber, Abdelkader Benchamma,
Qubo Gas, Daniel Otero Torres,
Balyc, Sylvain Bourget, Antoine
Desailly, Félix Pinquier, David Coste,
Didier Trenet, Rémi Groussin,
Mademoiselle Kat, Océane,
Moussé, Marianne Plo, Romain Ruiz,
Jérôme Souillot, Yannis Barth, Pablo
De Laborde Lascaris, Timothée
Talard, Antoine Desailly, Paul Van
Der Eerden, Henri Jacobs, Renée
Levi, Elmar Trenkwalder, Matali
Crasset, Didier Levy, Stéphanie

lereacteur.info

Voir les expos à Montpellier

Toutes les expositions
classées

Expos actuellement à :

Drawing Room 013
Du 27 novembre 2013 au 1 décembre

2013

Carré Sainte-Anne

2 rue Philippy 34000 Montpellier
En été, ouvert du mardi au dimanche de 11h à
13h et de 14h à 19h.
En hiver, ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Pour Drawing Room : du 27 novembre au 1
décembre 2013 — de 13h à 20h
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Majoral, Julien Bouissou, Gabriele
Chiari, Eve Gramatzki, Patrice
Pantin, Gilbert Monnier, Jérémie
Amigo, Léo Dorfner, Valentin Van
Der Meulen, Samuel Martin, The Kid

Inauguration le 27 novembre à partir de
18:00

Pour la 5ème 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 prospectives de la
création contemporaine du Grand Sud : les
galeries Gourvennec Ogor de Marseille et Lieu
Commun de Toulouse nous rejoignent ainsi que
3 galeries parisiennes : ALB, Bernard Jordan,
Marine Veilleux.

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

Télécharger le communiqué de presse

Autres expositions actuellement en Languedoc-Roussillon

Inscrivez-vous à la
newsletter

Before Climax
Galerie Vasistas

le rayon bleu
Galerie ChantiersBoîteNoire

"Serai-je vivant aujourd'hui plutôt
que demain ?"
Galerie Annie Gabrielli

Conversations électriques
La Panacée

Black is back
Galerie AL/MA

IZI
FRAC - Languedoc-Roussillon

« Sortir le Grand Jeu » > Prendre la
balle au bond #1
boulevard du Jeu de Paume

La Bête aveugle
Le Lac Gelé

Rencontres n°42
La Vigie

Biennale Images et Patrimoine -
2e édition
NegPos
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La 5ème édition du Salon du Dessin Contemporain "Drawing Room 013" se déroule du 27
novembre au 1er décembre, de 13h à 20h, au carré Sainte-Anne à Montpellier.

    

Pour Drawing Room 013, ce sont 16 galeries d'art, dont des galeries
nationales, qui participent à l'événement : Aldébaran, ALB, AL/MA, Aperto,
Bertrand Baraudou, ChantiersBoiteNoire, From Point to Point Galerie,
Gourvennec Ogor, Lieu Commun, Iconoscope, Bernard Jordan, La vigie,
Lieu Commun, Hélène Trintignan, Vasistas, Marine Veilleux...

Au programme :

- une quarantaine d'artistes de dessin contemporain présentés,

- 2 espaces de projections d’images
- rencontre avec le public autour d'une oeuvre
- Attribution de la Bourse CHD Art Production, #4

Plus de détaills prochainement

Du 27 novembre au 1er décembre / Entrée libre - ouvert de 13h à 20h

Vernissage le mercredi 27 novembre 2013 à 18h

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

Plus d'informations sur Drawing Room 013

Drawing Room
Salon / Congrès
du mercredi 27 novembre au dimanche 1 décembre 2013
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Espace Pros/Presse

Newsletters Change language

Accueil Découvrir Manger Dormir Faire Venir Réserver mon séjour

http://www.ot-montpellier.fr/
http://www.ot-montpellier.fr/a-ne-pas-manquer
http://www.ot-montpellier.fr/agenda-montpellier
http://www.ot-montpellier.fr/mon-panier
http://www.ot-montpellier.fr/bons-plans-2656
http://www.ot-montpellier.fr/affaires/bureau-des-congres-3089
http://www.ot-montpellier.fr/montpellier
http://www.ot-montpellier.fr/montpellier
http://www.ot-montpellier.fr/montpellier
http://www.ot-montpellier.fr/espace-multimedia-2710
http://www.ot-montpellier.fr/espace-multimedia-2710
http://www.ot-montpellier.fr/espace-multimedia-2710
http://book.ot-montpellier.fr/fr/hebergements
http://www.ot-montpellier.fr/visites-guidees-2019
http://www.ot-montpellier.fr/transports
http://www.ot-montpellier.fr/activites-et-billetteries
http://www.ot-montpellier.fr/city-card
http://www.ot-montpellier.fr/excursions-2021
http://www.ot-montpellier.fr/repas-stage-de-cuisine
http://www.ot-montpellier.fr/sejours-tout-compris
http://www.ot-montpellier.fr/mon-panier
http://www.ot-montpellier.fr/agenda-montpellier/auj.html
http://www.ot-montpellier.fr/agenda-montpellier/semaine.html
http://www.ot-montpellier.fr/agenda-montpellier/periode.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ot-montpellier.fr%2Fagenda%2Fdrawing-room.html&ei=Fw9TUuG8NeeU0AWZu4DgBw&usg=AFQjCNGpgg53jCc53kIvn5QaYaHK3TH9kw&bvm=bv.53537100,d.d2k
http://www.ot-montpellier.fr/agenda-montpellier
mailto:qualite@ot-montpellier.fr
mailto:qualite@ot-montpellier.fr
http://www.drawingroom.fr/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=otmontpellier
http://www.ot-montpellier.fr/
http://vimeo.com/montpelliernow
http://www.youtube.com/user/MontpellierTourisme
http://www.facebook.com/MontpellierNow
http://www.ot-montpellier.fr/
http://www.ot-montpellier.fr/en/
http://www.ot-montpellier.fr/pros/
http://www.ot-montpellier.fr/newsletters
javascript:toggleLanguages();
http://www.aquariummarenostrum.fr/
http://www.aquariummarenostrum.fr/
http://www.aquariummarenostrum.fr/
http://www.ot-montpellier.fr/
http://www.ot-montpellier.fr/10-raisons-de-venir-a-montpellier-4
http://www.ot-montpellier.fr/pour-tous-les-gouts
http://www.ot-montpellier.fr/tous-les-hebergements
http://www.ot-montpellier.fr/a-ne-pas-manquer
http://www.ot-montpellier.fr/localisation
http://www.ot-montpellier.fr/reservations-en-ligne


Drawing Room 013 - Salon du dessin contemporain - Carré Ste Anne - du 27 nov. au 1er déc.2013 - Soutien de la CCI - Montpellier-Shopping.fr

http://www.montpellier-shopping.fr/Evenements/Drawing-Room-013-salon-du-dessin-contemporain-au-Carre-Ste-Anne-du-27-nov.-au-1er-dec[07/10/2013 21:50:40]

PROMOS RECETTES PORTRAITS

0

Drawing Room 013, salon du dessin
contemporain au Carré Ste Anne du 27
nov. au 1er déc.
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Drawing Room 013
au Carré Sainte Anne à Montpellier
du 27 novembre au 1er décembre

La CCI soutient le Salon du dessin contemporain, Drawing Room 013 au carré

Ste Anne au centre-ville de Montpellier du 27 novembre au 1er décembre 2013.

La CCI de Montpellier soutient l’évènement dédié au dessin contemporain au Carré

Saint Anne  : Drawing Room 013 dans le cadre de sa démarche de mécénat culturel.

Ce salon met en avant une cinquantaine d’artistes à travers un nombre plus grand de Galeries

d’Arts pour cette 5ème édition. Vous y découvrirez entre autres les galeries montpelliéraines

AI/Ma, Iconoscope, Aperto, Hélène Trintignan, BoiteNoire et Vasistas.

Au cours de cette manifestation, sera attribuée une nouvelle fois la Bourse CHD Art Production à un

jeune artiste repéré par un jury de professionnels.

L’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération présentera également une

expérience visuelle surprise.

 

L’inauguration de cet évènement culturel aura lieu le mardi 26 novembre à 18h30

au Carré Sainte Anne au cœur de Montpellier.

 

Salon Drawing Room 013 du 27 novembre au 1er décembre 2013 de 13h à 20h
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Du 27/11/13 au 01/12/13

Drawing Room 013 : salon du dessin contemporain

Dans le cadre de sa politique de mécénat, la CCI de Montpellier s'associe au salon Drawing Room 013 consacré
au dessin contemporain. Une quarantaine d'artistes sont à découvrir au Carré Ste Anne à Montpellier.

Pour la 5ème édition de Drawning Room 013, le Salon du dessin contemporain
de Montpellier, encouragés par le succès toujours croissant de la
manifestation, augmente le nombre de galeries participantes.

Ainsi une sélection de qualité témoigne des actions prospectives de la création
contemporaine du Grand Sud : les galeries Gourvennec Ogor de Marseille et
Lieu Commun de Toulouse, rejoignent ainsi que 4 galeries parisiennes :
Bertrand Baraudou, Bernard Jordan, Anouk Le Bourdiec, Marine Veilleux.

Les galeries présentes en 2012 sont de retour, avec le travail inédit de
nouveaux artistes exposés : Aldebaran (Castries), AL/MA, Aperto, BoiteNoire,
Iconoscope, Hélène Trintignan, Vasistas (Montpellier), From Point to Point
Galerie 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 Toulouse, pour la première fois
; un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents auquel sera
attribuée la Bourse CHD Art Production 2013.

Jurés : Bénédicte et Christian Hubert-Delisle / CHD Art, Catherine Dumon /
Conseillère aux arts plastiques DRAC L-R, Jean-Marc Prévost / Directeur de
Carré d’Art, Musée d’art contemporain (Nîmes), Dominique Thévenot / Ville de
Montpellier.

L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération
propose l’évènement visuel surprise de cette édition.

Prenez date !

Rendez-vous donc pour Drawing Room 013 du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre 2013 au Carré
Ste Anne - Montpellier.

Ouverture le mercredi 27 novembre - Entrée libre - ouvert de 13h à 20h

Inauguration le mardi 26 novembre à 18h30 au Carré Ste Anne - Montpellier

Téléchargez le communiqué de presse Drawning Room 013  (.pdf - 890 ko)

www.drawingroom.fr

Contact Mécénat

Véronique Miramond
Tél. 04 99 51 53 56
Mobile. 06 82 57 63 50
v.miramond@montpellier.cci.fr

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.

Drawning Room 013 reçoit l’aide de la Ville de Montpellier, du ministère de la Culture / DRAC L-R et de la Région
Languedoc-Roussillon.
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Le salon du dessin contemporain

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.

2009, ces galeries se retrouvent au Carré St Anne et

inaugurent leur premier salon consacré au dessin

contemporain. Cette première édition présente, aux travers

des œuvres d’une soixantaine d’artistes, un large panorama de

ce qui fait le dessin contemporain. Au-delà d’un simple salon, les galeristes ont pensé les

espaces comme vrais lieux d’expositions permettant ainsi aux visiteurs de découvrir

également l’univers, la spécificité et le positionnement de chacune des huit galeries.

2013 fort de son succès, le salon du dessin contemporain est devenu le rendez-vous

incontournable du public montpellierain et de sa région. Voilà donc DRAWING ROOM

013, 5ième édition qui se déroulera, comme depuis 2009, au carré St-Anne.

Cette année, la participation de galeries, au niveau national permettra d’offrir une

représentation élargie du dessin contemporain.Ce nouveau format saura certainement

séduire le public d’amateurs et de collectionneurs, plus nombreux au fil des ans.

Affaire a suivre…

Ouverture du salon le mercredi 27 novembre 2013 à 13h

Vernissage le mercredi 27 novembre 2013 à 18h

DRAWING ROOM 013

Du 27 novembre au 1 décembre 2013 – de 13h à 20h – Carré St Anne – Montpellier

Information
Cette entrée a été publiée
le 24 septembre 2013
par montpellier
magazine, et est taguée
art contemporain, culture,
exposition, montpellier.

Lien court
http://wp.me/p3V5ap-3l
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Drawing Room 013
Salon du dessin contemporain
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13 h 00 min - 20 h 00 min

Location
Carré Saint Anne

Category(ies)

Évènements Arts

Proposant un large panorama de ce qui fait le dessin contemporain, Drawing
Room invite des galeries montpelliéraines, régionales et nationales à présenter les
œuvres de leurs artistes. Les espaces pensés par les galeristes sont conçus comme de
vrais lieux d’exposition permettant ainsi aux visiteurs de découvrir également l’univers, la
spécificité et le positionnement de chacune des galeries.

Le salon n’oublie pas les jeunes artistes issus des écoles des beaux-arts régionales qui
présentent leurs œuvres. A cette occasion, l’un de ces jeunes talents se voit attribuer par
un jury de professionnels une bourse de recherche parrainée par la société CHD Art
Production.

Pour la 5ème 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 prospectives de la
création contemporaine du Grand Sud : les galeries Gourvennec Ogor de Marseille
et Lieu Commun de Toulouse nous rejoignent ainsi que 3 galeries parisiennes : ALB,
Bernard Jordan, Marine Veilleux. Les galeries présentes l’an dernier sont de
retour, avec le travail inédit de nouveaux artistes exposés
: Aldebaran (Castries), AL/MA, Aperto, BoiteNoire, Iconoscope, Hélène
Trintignan, Vasistas (Montpellier),From Point to Point Galerie et La
Vigie (Nîmes).

Ouvert de 13 h à 20 h - Entrée libre

Plus d’information : http://www.drawingroom.fr/blog/

0
0

J’aime

Par : Maé Galvez
Spécialité : Arts 

Graphiste de formation,

Publié le : 
27
novembre
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Newsletter
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Festival de graffiti à pierresvives ...

 

L’exposition « André Cervera – sexe,
cannibale » est présentée à l’Espace
Dominique Bagouet de Montpellier ...

 

du 12 Septembre 2013 au 31
Decembre 2013
Le graffiti en vedette

du 18 Octobre 2013 au 26
Janvier 2014
André Cervera, Sexe,
Cannibale

du 09 Novembre 2013 au 01
Fevrier 2014
Le XVIIIème siècle,
aujourd’hui

Accueil » On en parle

On en parle

Montpellier

Art Contemporain

Pour cette cinquième édition du salon
du dessin contemporain Drawing Room,

du 27 novembre au 1er décembre à
Montpellier, les organisateurs de
l’événement ont choisi d’ouvrir le carré
Saint-Anne à d’autres galeristes, issus
de Paris, de Marseille ou de Toulouse.

 
Au départ, seules les galeristes de Montpellier participaient à l'événement. L’objectif est
d’inscrire réellement le dessin contemporain dans la ville. À Montpellier, il n’y a pas de
musée dédié à cet art. En investissant le Carré Saint-Anné, nous marquons un moment
de cristallisation de notre travail de galeriste.

« Les participants au Drawing Room, tous galeristes, ont la même approche de
l’art contemporain, relate Jean-Paul Guarino, l’un des trois cofondateurs de
Drawing Room et galeriste chez Vasistas à Montpellier. Dans un acte quasi-
militant, nous privilégions la valeur artistique à la valeur mercantile, bien que les
œuvres présentées soient à la vente. Le principal est d’investir la ville. Le public
n’est, certes, pas en demande mais lorsqu’on lui montre quelque chose, il
répond présent. Certains visiteurs arrivent même de Toulouse ou Marseille… »

 
Pour cette exposition, le carré Saint-Anne a revêtu ses cimaises et fait la part belle à
une cinquantaine d’artistes issus d’une quinzaine de galeries. Chaque stand présente
plusieurs œuvres, parfois créées par un seul et même artiste. Crayon, feutre, pinceau, à
même le mur, sur une feuille, sur une toile ou à travers un dessin animé, le dessin est à
l’honneur.
 

« Connaisseur ou néophyte, nous sommes tous à la même distance pour
contempler une œuvre. Le dessin provoque une égalité de position. Le visiteur
ne doit pas venir avec des idées préconçues sur l’art contemporain. Qu’il  se
débrouille avec ce qu’il aime ou ce qu’il n’aime pas… C’est un marché du regard
! »

 
Informations pratiques :

Du 27 novembre au 1er décembre
De 13h à 20h, Carré Sainte-Anne, Montpellier
www.drawingroom.fr
 
 
 

Actu précédente |  Actu suivante

Posté le 27/11/13Drawing room

La rivière au bord du Gard
Le Gardon, coeur battant du
Gard
A Collias, c'est la provence qui s'exprime dans
chaque pierre du vieux village. Non loin, c'est
le Gardon qui bruisse, gronde et bouillonne,
comme le coeur battant d'une terre gardoise
généreuse. Le Pont du Gard s'élève en cerbère
tranquille des environs, ...
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Drawing Room 013 : salon du
dessin contemporain

Dans le cadre de sa politique de mécénat, la CCI de Montpellier
s'associe au salon Drawing Room 013 consacré au dessin
contemporain. Une quarantaine d'artistes sont à découvrir au Carré
Ste Anne à Montpellier.

Pour la 5ème édition de Drawning Room 013, le Salon du dessin
contemporain de Montpellier, encouragés par le succès toujours
croissant de la manifestation, augmente le nombre de galeries
participantes. 
Ainsi une sélection de qualité témoigne des actions prospectives de la création contemporaine du Grand Sud :
les galeries Gourvennec Ogor de Marseille et Lieu Commun de Toulouse, rejoignent ainsi que 4 galeries
parisiennes : Bertrand Baraudou, Bernard Jordan, Anouk Le Bourdiec, Marine Veilleux.
Les galeries présentes en 2012 sont de retour, avec le travail inédit de nouveaux artistes exposés : Aldebaran
(Castries), AL/MA, Aperto, BoiteNoire, Iconoscope, Hélène Trintignan, Vasistas (Montpellier), From Point to Point
Galerie 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 Toulouse, pour la première fois ; un jury de professionnels repèrera un de ces jeunes talents
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auquel sera attribuée la Bourse CHD Art Production 2013.
Jurés : Bénédicte et Christian Hubert-Delisle / CHD Art, Catherine Dumon / Conseillère aux arts plastiques DRAC
L-R, Jean-Marc Prévost / Directeur de Carré d Art, Musée d art contemporain (Nîmes), Dominique Thévenot / Ville
de Montpellier. 
L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération propose lévènement visuel surprise de
cette édition.

Prenez date !

Rendez-vous donc pour Drawing Room 013 du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre 2013 au
Carré Ste Anne - Montpellier.
Entrée libre - ouvert de 13h à 20h
Ouverture le mercredi 27 novembre à 13h - Inauguration à 18h

Téléchargez le communiqué de presse Drawning Room 013  (.pdf - 890 ko)

www.drawingroom.fr

Contact Mécénat

Véronique Miramond
Tél. 04 99 51 53 56
Mobile. 06 82 57 63 50
v.miramond@montpellier.cci.fr
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.
Drawning Room 013 reçoit l aide de la Ville de Montpellier, du ministère de la Culture / DRAC L-R et de la Région
Languedoc-Roussillon.

Plus d'infos sur le site de la CCI de Montpellier 

VOIR TOUT L'AGENDA

Brèves
01/10 : Montpellier : SOS Rétinite pour Luna - «le
handicap n'a pas de frontières»!

30/09 : Montpellier : fermeture exceptionnelle du
marché aux Puces et de la Brocante de l'espace
Mosso...

30/09 : Montpellier : petit Déj' Demo 'Produire des
sites web de qualité'

30/09 : Montpellier : grand concours de soupes et
potages!

26/09 : Montpellier : Philippe Mérillon nommé
directeur régional de l’alimentation, de l’agricul...

Portrait de Montpelliérain
Jean-Christophe DUCHATEAU : la qualité, il en fait
tout un fromage!

Amoureux de Montpellier et de
sa région, Jean-Christophe
Duchateau s'est lancé en début
d'année dans le monde
merveilleux de e...
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http://www.yaquoila.com/sortie-drawingroom-013-montpellier,81732.html[05/11/2013 19:47:04]

Hérault

Manger Dormir

Km à la ronde ...

Signaler un abus

Sortir Manger Dormir

  

Du 27/11/2013 au 01/12/2013 

Carré Ste Anne 
2 rue phillipy 
34000 Montpellier 

les galeries de Montpellier - art contemporain 
http://www.drawingroom.fr/blog/ 

Tout public 

Tarif : Gratuit

drawingroom 013

Description :
Pour la 5ème 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 prospectives de la création contemporaine du
Grand Sud : les galeries Gourvennec Ogor de Marseille et Lieu Commun de Toulouse nous
rejoignent ainsi que 4 galeries parisiennes : ALB, Bertrand Baraudou, Bernard Jordan,
Marine Veilleux.
Les galeries présentes l’an dernier sont de retour, avec le travail inédit de nouveaux artistes
exposés :
Aldebaran (Castries), AL/MA, Aperto, BoiteNoire, Iconoscope, Hélène Trintignan, Vasistas
(Montpellier),
From Point to Point Galerie et La Vigie (Nîmes).
La Bourse CHD Art Production mettant en lumière un tout jeune artiste est reconduite.
L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier-Agglomération propose l’évènement visuel
de
cette édition en invitant l’artiste écossais Charles Avery.

Indiquez votre email et vous pourrez ainsi êtes prévenu 1 semaine avant
le début de l'évènement.

 Sorties gratuites 
 Sorties ponctuelles

 Sorties temporaires

 Sorties permanentes

  Accessibilité

  Braille

  Sous-titrage

http://www.yaquoila.com/accueil-pub.php
http://www.yaquoila.com/index.php
http://www.yaquoila.com/index.php
http://www.yaquoila.com/index.php
http://www.yaquoila.com/contact.php
http://www.yaquoila.com/contact.php

http://museedelimage.fr/
http://www.yaquoila.com/listing_etab.php?type=1&region=13&dept=34
http://www.yaquoila.com/listing_etab.php?type=1&region=13&dept=34
http://www.yaquoila.com/listing_etab.php?type=2&region=13&dept=34
http://www.yaquoila.com/listing_etab.php?type=2&region=13&dept=34
http://www.theatrepixel.com/
http://www.yaquoila.com/contact.php
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.yaquoila.com/sortie-drawingroom-013-montpellier,81732.html&t=
http://www.yaquoila.com/envoyer-a-un-ami.php?id=81732
http://www.yaquoila.com/imagesUp/evenements/81732-1.jpg
http://www.yaquoila.com/imagesUp/evenements/81732-1.jpg
http://www.yaquoila.com/imagesUp/evenements/81732-2.jpg
http://www.yaquoila.com/imagesUp/evenements/81732-3.jpg
http://www.drawingroom.fr/blog/
http://www.yaquoila.com/accueil-evenement.php
http://www.polebijou.com/


Instantanés drawing room 013 | Bip Blog in progress

http://www.bip-bloginprogress.com/instantanes-drawing-room-013/[06/12/2013 21:01:58]

     

  

Instantanés drawing room 013
Mercredi 27 novembre 2013

Pour la 5ème édition du Salon du dessin à Montpellier, de nouvelles galeries ont rejoint l’aventure. Au total une cinquantaine

d’artistes exposés dans un lieu désacralisé. Cet événement est l’occasion de découvrir une sélection de dessins

contemporains : « un panorama complet » selon Jean-Paul Guarino, l’homme derrière la machine. Au feutre, au graphite, à

l’encre… venez admirer dans ce labyrinthe de papier la création contemporaine dessinée.

ACCUEIL AGENDA GEEKERIES INSTANTANÉS MONTPELLIER

VOYAGE – VOYAGE NEWS CULTURELLES CRÉA !
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Jacquie Barral // ©Bip
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Daniel Otero // ©Bip
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Qubo gas // Misty Mountain // 2010 // ©Bip
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Oléane Moussé // ©Bip

Drawing Room 013

du 27 novembre au 1 décembre 2013 – de 13h à 20h

Carré Sainte-Anne

http://www.drawingroom.fr/blog/
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