Agenda des expositions
4 €. 3.50 € pour les étudiants et gratuit
pour les demandeurs d'emploi et les - de
18 ans.
GIVRY. MELODY FAKE- Exposition permanente d'art contemporain organisée par Art
Image, l'ASDEC et A2C. Sylvie Hoarau (Mélodie) expérimente le volume et la lumière
grâce à la pratique de l’origami, à la fois
technique et philosophie de la patience.
Daniel Brandely (Fake) se joue des codes
liant les images et les mots. Eglise de
Cortiambles du dimanche 15 juinau
dimanche 21 septembre. Tous les dimanches de 15h à 19h Tél. 03.85.44.35.26.
Gratuit.
GIVRY. PEINTURE ET SCULPTURE SUR BOISColette Denizot de Gergy, artiste peintre et
le sculpteur sur bois "Yann". Halle ronde du
mardi 5 août au dimanche 17 août. Tous les
jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Tél. 03.85.41.58.82. Gratuit.
GIVRY.
ART ET ARTISANAT- Quand les
artistes rencontrent les artisans : Josette
Chaux, plasticienne, Lisette Grassler, céramiste, Les Moulins d'Alma, meules et farines. Halle ronde du mardi 2 septembre au
dimanche 7 septembre. Tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 18h30 Tél. 03.85.
41.58.82. Gratuit.
GIVRY. EXPOSITION DU "GROUPE"- Emmenés par Jean-François Leblanc, deux groupes d'élèves de Bernard Courtalon exposeront. Halle ronde du mardi 19 août au
dimanche 31 août. Tous les jours de 10h à
12h30 et de 15h à 18h30 Tél. 03.85.41.58.
82. Gratuit.
GIVRY. "LES HOMMES NE DÉRACINENT PAS
LES ARBRES"- Meubles contemporains.
Couplée à l'exposition photos des Musicaves, Carolina Ortiz et Laurent Auvray ont
développé, sur Buxy, une collection de
mobilier en bois massif associé à d'autres
matériaux, cuir et métal oxydé, dans des
finitions raffinées. Halle ronde du mardi 24
juin au dimanche 29 juin. Tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 18h30 Tél. 03 85
41 58 82. Gratuit.
GIVRY. ELISABETH CLÉMENT - Elle expose
une série de peintures à l'huile, des grands
formats monochromes, des fleurs, des arbres. Halle ronde du mardi 8 juillet au
dimanche 20 juillet. Tous les jours de 10h à
12h30 et de 15h à 18h30 Tél. 03.85.41.58.
82. Gratuit.
GIVRY. REGARD SUR LES MUSICAVES 2013Exposition de photographies des Musicaves. Photographies d'Emmanuel Pagand et
de Rascaprod. Halle ronde à partir du mardi
24 juin jusqu'au dimanche 29 juin. Tous les
jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Tél. 03.85.41.58.82. Gratuit.
GIVRY. MELODY FAKE- Expo d'art contemporain organisée par Art Image, l'ASDEC et
A2C. Sylvie Hoarau (Mélodie) expérimente
le volume et la lumière grâce à la pratique
de l’origami, à la fois technique de pliage et
philosophie de la patience. Daniel Brandely
(Fake) se joue des codes liant les images
et les mots. Eglise de Cortiambles à partir
du dimanche 15 juin jusqu'au dimanche 21
septembre. Tous les dimanches de 15h à
19h Tél. 03.85.44.35.26. Gratuit.
GIVRY. "BRONZES ET PAYSAGES"- Robbert
Hohmann, peintures à l'huile et Hishe Bem,
sculptures en bronze. Halle ronde du mardi
1er juillet au dimanche 6 juillet. Tous les
jours de 10h à 12h30 Tél. 03.85.41.58.82.
Gratuit.
GIVRY. LES AMIS DES ARTS DE SAINT-RÉMY
- Les Amis des Arts de St Rémy exposent
leurs créations. Entre eux, c'est une histoire
d'amitié où l'expression artistique est le
moteur. Halle ronde jusqu'au dimanche 22
juin. Tous les jours de 10h à 12h30 et de
15h à 18h30 Tél. 03.85.41.58.82. Gratuit.
GIVRY. NADINE PILLON- Personnalité attachante, cette peintre et bien connue du

milieu artistique pour ses bouquets. Halle
ronde du mardi 22 juillet au dimanche 3
août. Tous les jours de 10h à 12h30 et de
15h à 18h30 Tél. 03.85.41.58.82. Gratuit.
IGUERANDE. "PAYSAGE ET ARCHITECTURE
EN CHAROLAIS-BRIONNAIS : 100 ANS D'ÉVOLUTION"- En 2012, les élus du pays Charolais-Brionnais ont adopté une charte de
qualité architecturale et paysagère, destiné
à sensibiliser le grand public à la préservation des paysages du territoire et à une
meilleure intégration paysagère des constructions. Espace Jean-Luc Popelin
jusqu'au lundi 30 juin. Tous les jours de
15h à 19h Tél. 03.85.25.96.36. Gratuit.
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Divines joailleries signées de la maison Chaumet

LA CLAYETTE. "PALINDROME"- Exposition
de Florence Arnold et Christophe Miralles.
Espace Saint-Avoye du jeudi 3 juillet au
lundi 21 juillet. Tous les jours Tél.
03.85.28.02.98.
LA CLAYETTE. "DES COULEURS ET DES
MOTS"- Exposition de peinture de Georges
Kulik. Espace Saint-Avoye du mardi 17 juin
au lundi 30 juin. Tous les jours Tél.
03.85.28.02.98.
LA CLAYETTE. MOSAÏQUES- Exposition de
Pascale Lapray et Andrée Dumas. Espace
Saint-Avoye du jeudi 14 août au lundi 25
août. Tous les jours Tél. 03.85.28.02.98.
LA CLAYETTE.
"J'AI RÊVÉ QU'EDVARD
MUNCH DESSINAIT LA JOCONDE"- Exposition
Les Riches Douaniers (Richard et Zoll). Ce
projet traitera des grands mythes, comme
La Joconde et la mort, et par là même, de la
vie. Dans ce projet, deux peintures antinomiques sont rapprochées: le “Cri” de Munch
et le sourire de Mona. Le Garage du samedi
28 juin au dimanche 27 juillet. Du jeudi au
dimanche de 14h30 à 19h30 Tél. 03 85 84
35 97. Gratuit.
LA CLAYETTE. "EVEIL"- Exposition de Diane
de Valou. Espace Saint-Avoye du mercredi
30 juillet au mardi 12 août. Tous les jours
Tél. 03.85.28.02.98.
LAIZY. PEINTURES DE HELEEN BOVENBERGInstallée dans la Nièvre , Heleen Bovenberg
a beaucoup exposé dans la région. Moulin
de Chazeu à partir du samedi 5 juillet
jusqu'au dimanche 13 juillet. Samedi et
dimanche de 14h à 19h et du lundi au
vendredi de 15h à 18h Tél. 03.85.82.33
.74. Gratuit.
LAIZY. WENZY ET LUC HOVANWENZY- étonne
encore avec de nouvelles toiles proches du
cubisme et figurant des personnages.Luc
Hovan, graveur au trait léger, restitue les
attitudes, les mouvements à travers des
dessins épurés aux lignes faussement maladroites. Moulin de Chazeu du samedi 9
août au dimanche 17 août. Samedi et
dimanche de 14h à 19h et du lundi au
vendredi de 15h à 18h Tél. 03.85.82.33.74.
Gratuit.
LAIZY. DENIS GOHIN- Graphiste, caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse,
auteur de BD, créateur d'expositions virtuelles et de magazines multimédia sur
internet. Crayons, stylos, plumes, pinceaux, il fait feu de tout pour dénoncer les
turpitudes d'un monde qui tourne mal...
Moulin de Chazeu du samedi 23 août au
dimanche 31 août. Samedi et dimanche de
14h à 19h et du lundi au vendredi de 15h
à 18h Tél. 03.85.82.33.74. Gratuit.
LE CREUSOT.
SUR LE VIF- Photos
d'Altesse666. Alto - L'Ampli jusqu'au
dimanche 15 juin. Tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 17h Tél. 03.85.77.59.39.
Gratuit.
LE CREUSOT.
SALON D'AUTEURS D'ART
PHOTOGRAPHIQUE- Avec pour invité d'honneur : Le Club Images de Saint-Aignan-deCramesnil, premier en Coupe de France Noir
& Blanc en 2013. 80 photos de St Aignan
de Cramesnil (Calvados). 16 auteurs du
Photo Club L'Arc à partir du samedi 21 juin

Joseph Chaumet, Via Vitæ, 1894-1904, marbre, albâtre, onyx, or, ivoire, argent doré, rubis et
diamants, 270 x 300 x 300 cm © Jean-Pierre Gobillot

L’œuvre ne peut échapper à la vue du
visiteur du musée du Hiéron. Enchâssée
dans une cage de verre, c’est une
débauche de trois tonnes de marbre,
d’or, de diamants et de rubis que cette
Vita vitae créée par le joaillier Chaumet
entre 1894 et 1904. À l’époque la maison de la place Vendôme fournit en
bijoux précieux toutes les têtes couronnées et les grands banquiers de la place.
Joseph Chaumet consacre dix ans de
sa vie à cette Vita vitae, trésor national
depuis 2000, acquise en 2004 par la

jusqu'au samedi 28 juin. Du mardi au
dimanche de 13h30 à 18h Tél.
0385782707. Participation libre.
LE CREUSOT. 74E SALON DE PEINTURES ET
SCULPTURES- Invités d'honneur le sculpteur Christian Rattoray et le peintre Jean
Claude Basset. L'ARC scène Nationale
jusqu'au dimanche 15 juin. Tous les jours
de 14h30 à 19h Tél. 03.85.80.44.19. Gratuit.
LOUHANS. "LA VISITE AU MUSÉE" DAMIAN
TIRADO- Artiste pédagogue, Damian Tirado
expose pour la première fois au musée.
L’artiste est un amoureux éperdu de la
Bresse, il y vit d’ailleurs depuis plusieurs
années maintenant. Pour entrer dans l’univers de cet artiste accompli pour une
exposition haute en couleur qui ne laissera
pas indifférent. Musée municipal jusqu'au
dimanche 14 septembre. Tous les jours de
14h à 18h Tél. 03.85.76.27.16. Gratuit.
LOUHANS. "LES PEINTURES DE CHRISTIANE
BRONCARD ET D'URSULA" ORGANISÉE PAR
ARTS- Tour Saint Pierre à partir du vendredi
4 juillet jusqu'au lundi 14 juillet. Tous les
jours Tél. 03.85.75.23.31.
LOUHANS.
VIVIANE SERMONAT- Artiste
peintre. Organisé par ARTS. Tour Saint Pierre
à partir du jeudi 7 août jusqu'au dimanche
17 août. Tous les jours Tél. 03.85.75.23.31.
MÂCON. MICHEL DUFOUR PEINTRE- Vernissage de l’exposition dans la nouvelle galerie l’Envoûtée en partenariat avec l’Académie de Mâcon: créations en live de Franck
Vaudray et Jean-Claude Amiot (extraits)

ville de Paray. On y voit la vie du Christ,
de sa naissance à sa résurrection avec
pas moins de 138 figures. L’exposition
présentera d’autres œuvres moins
monumentales mais tout aussi précieuses : couronnes d’or et de pierreries,
anneau épiscopal, hosties en diamant… Tout ce qui brille est or ici !
Jusqu’au 4 janvier, tous les jours sauf
lundi (en juillet et août, tous les jours)
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18
heures. Tarifs de 3 à 4 € et gratuit pour
les – de 18 ans.

avec Pianodeon (Laurence Garcin, piano &
Thierry Bouchet, accordéon) sur les œuvres
du peintre. Académie de Mâcon Samedi 28
juin à 18h. L'enregistrement de ces
œuvres par Thierry Bouchet, accordéon
Laurence Garcin, piano seront diffusées
pendant l'exposition. Académie de Mâcon à
partir du lundi 23 juin jusqu'au vendredi 11
juillet. Tous les jours sauf le dimanche de
14h à 17hTél. 03.85.33.26.82. Gratuit.
MALTAT. LA P'TITE MAISON- Salle polyvalente du vendredi 29 août au dimanche 31
août de 15h à 19h. Tél. 03.85.84.80.81.
Gratuit.
MALTAT. "FAUNE, FLORE ET ANIMAUX DOMESTIQUES DE CHEZ NOUS"- Nature sauvage et domestiquée : évocation des animaux
sauvages de nos campagnes, du cheptel
de nos exploitations agricoles et évolution
de la faune et de la flore (photos,animaux
sculptés et naturalisés...). Salle polyvalente
Vendredi 29 août de 17h à 19h, samedi 30
août de 15h à 18h, dimanche 31 août de
10h à 12h, de 15h à 18h. Tél. 03.85.84.80.
78. Gratuit.
MARCIGNY. BANCS POÈMES- Exposition de
bancs artistiques accompagnés de poèmes. À partir du samedi 28 juin jusqu'au
dimanche 3 août. Tous les jours Tél.
06.01.93.25.32.
MARCIGNY. ARTCOULEURS DE BRIGITTE DE
RANCOURT- Collection de peintures et objets en céramique uniques et originaux:
objets déco, vaisselle, lampes, les P'tites
Dames, les Grandes Dames... RV office de
tourisme du vendredi 27 juin au mercredi 9
juillet. Tous les jours sauf le dimanche de

