
Expositions 
d'art contemporain
dans les vieilles demeures et à la médiathèque

Pour cette 13e année " Les Promenades artistiques ", premier 
temps fort des " Hauts de Calvisson ", vont se dérouler les 
6, 7 et 8 juillet.

Déambulez dans le vieux village et découvrez des œuvres 
artistiques exposées dans des lieux éclectiques : atelier d’artiste, 
remise, cours ombragées, jardins, maisons, temple, halles 
anciennes... vous ouvrent leurs portes ! 
Pas moins de 11 lieux vous sont ouverts,  
à la rencontre de 25 artistes !

Cette année, même les rues deviennent des espaces d’expression 
artistique, car elles sont parées de banderoles réalisées par 
des graffeurs !  
Venez donc à la découverte de 25 artistes au travers 
d’expositions originales, mises en valeur par le patrimoine local.  
Toute une palette de techniques et de sensibilités vous est 
présentée : sculptures, peintures, dessins, arts mixtes, collages, 
gravures, photographies… Les artistes sont présents et 
disponibles pour échanger avec vous.

Ces flâneries sont en visites libres 
le vendredi 6 juillet de 17 h à 20 h, et les 7 et 8 juillet 
de 10 h à 13h  puis de 17 h à 20 h. 
Suivez le circuit grâce au guide disponible en mairie, à la 
médiathèque et sur le site internet de la commune.

Inauguration le vendredi 6 juillet, à 20 h :
Elle aura lieu dans la cour de la médiathèque, à 20 h. 
Vernissage offert par la municipalité. Rencontrez les participants 
autour d’un verre et d’un buffet local préparé par l’Effet Gomasio. 
L’ambiance sera festive et musicale !

Samedi 7 juillet : 
Fin de la 2e flânerie artistique à la Belle Échappée ( 2A, rue 
Bourely ) qui vous invite à la seconde édition de son Festivalito : 
fête franco-colombienne qui mêle contes, musiques et exposition 
graffo-sonore.

Ouverture de la médiathèque :
Ouverture exceptionnelle le samedi et le dimanche pendant les 
promenades artistiques. Attention : fermée les samedis et les 
mercredis après-midis en juillet et en août.

Les Hauts de Calvisson
Les Promenades…

en pratique…
Médiathèque
Place des Halles
04 66 37 10 23
calvisson.com
mediatheque@calvisson.com

Médiathèque – Media Library, 
Les Halles – covered market

The « Hauts de Calvisson » 
(The upper part of Calvisson)
Contemporary art exhibited in houses in the  
historic town centre and Media Library

General presentation :
For its 13th year " Les Hauts de Calvisson " will 
take place from 4th July to 3rd November 2018..
There are two major parts to this event : 

The Town " Art Walks "
Stroll around the old town centre and discover the 
artwork exhibited in original places: covered mar-
ket, shaded courtyards, patios, gardens, houses, 
the Protestant church, barns... 
An original way to discover contemporary artwork 
displayed in local buildings that are part of our 
heritage. Start the visit in front of the Media Library 
opposite the covered market on 6th, 7th and 
8th July. 
Visiting begins at 10 am to 1 pm, the 7th and 8th 
July and at 5 pm to 8 pm the 3 days. 

Média Library Exhibitions 
In order to take time to appreciate the artwork 
in greater detail, come and visit the exhibitions 
organised at the Media Library. There will be 
4 sessions, during which each group of artists 
will exhibit their work for a 4-week period from  
4th July to 3rd November 2018. 

Dates to remember in 2018 : 

Inauguration on Friday 6th July
This year, the inauguration will take place in the 
media library courtyard. Meet the participants 
and share a drink and a buffet of local organic 
specialities prepared by “ L’Effet Gomasio ”.

Media library opening times : 
It will only be exceptionally open on Saturday and 
during the " Art Walks ". Note that it will be closed 
Saturday and Wednesday afternoons during July 
and August.

Les Hauts
de Calvisson

2018
13e édition

Peinture, sculpture, photographie…

Expositions
à la médiathèque 

et dans les vieilles demeures

6, 7 et 8 juillet
Les Promenades…

Guide de visite

Place des Halles - 04 66 37 10  23 / calvisson.com



 LIEUX D'EXPOSITION ARTISTES 

Les promenades …
Peinture, sculpture, photographie…
à la médiathèque et dans les vieilles demeures
6, 7 et 8 juillet

11 lieux d'exposition
2 5 artistes
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Durant le parcours : Soukaos, Julien Brandts, Souredj, Bogue, Rafart, Aldo - Graff sur banderoles

  1 MÉDIATHÈQUE  Léo Alcaraz Peinture, dessin
   Léo Vinh Beauvois Peinture, dessin
   Rika Deryckere Peinture, dessin

  2 Maison Cathy Vogel  Olivier Gache Photographie

  3 Maison Daniel Py Myriam Mulet Sculpture

  4 La Belle échappée  Souredj Art urbain

 5 Atelier Marie Gomez Marie Gomez Peinture
   Ghislaine de Rougé Sculpture

 6 Maison Kantorowicz Luce Gallard Sculpture papier
   Pierre Béranger Autour du bois

 7 Maison Danielle Manent Francis Villalba Sculpture
   Agnès Letrillard Peinture

 8 Temple  Guiome David Dessin
   Polyn Love Life Collage numérique et techniques mixtes

 9 Centre socio-culturel Calade Popcube Estampe, bande dessinée
  
 10 Les Halles Marco Sculpture
   Jean Yves Regnault Peinture, sculpture sur bois
   Marie-Madeleine Jégu Céramique, sculpture

 11 Clos des Fontaines Georges Nury  Aquarelle
   Martine Fretin Sculpture


