Cet été, visitez Vanosc et sa Manufacture d’Art !
Visiter Vanosc est une immersion
dans la nature rafraîchissante de la
Haute Ardèche, se mettre au vert
pendant la saison estivale. Vanosc
est aussi synonyme de découvertes
patrimoniales et culturelles. Le
village est un véritable terreau de
création : des artisans d’art aux
artistes plasticiens.
Tout naturellement, la Manufacture
d’Art a pris sa place dans le paysage
vanoscois
pour
exposer
et
promouvoir l’art sous toutes ses
formes.
Cet été, la programmation estivale de la Manufacture d’Art est riche en événements et rencontres. Des
expositions et animations dans l’espace de Putain d’Usine en août et septembre. Du 21 au 23 août, le
Symposium des Arts, avec créations en direct devant le public : sculpture, peinture et récup’art au
programme. Il y en a pour tous…

Manufacture d’Art, saison estivale de 2019

Expositions
Du 3 août au 13 septembre, une vingtaine d’artistes vous présentent
leurs œuvres en deux sessions collectives : une première sélection du 3
au 23 août, et une seconde du 24 août au 13 septembre. Des disciplines
et univers variés vous attendent : sculptures en métal, bois, céramique
ou fil, peintures tissées, aquarelles, photographies, illustrations, etc. …
Expositions à explorer tous les jours, de 10h à 18h. Putain d’Usine, La
Rivière, Vanosc. Entrée gratuite.
Première exposition, du 3 au 23 août :
Joël ABOUZIT – Stéphane BARBOIRON – Jean-Christophe BRIDOUX – Bétina BROUSSAUD - Blandine
CALENDRIER - Eric DAVID – Cathy DUCULTY – Pascal PIHEN – Vincent TOURNEBIZE – Cécile WINDECK –
Philippe SAMIEZ

Joël ABOUZIT - Sculpteur et artiste peintre
https://www.facebook.com/joel.abouzit
https://joelabouzit.wordpress.com

Jean-Christophe BRIDOUX – Sculpteur
https://www.facebook.com/jeanchristophe.bridoux.9

Stéphane BARBOIRON Sculpteur plasticien et performer Art Recu
https://www.facebook.com/stephane.barboiron

Bétina BROUSSAUD – Sculpteur
https://www.facebook.com/betina.broussaud

Blandine CALENDRIER – Artiste peintre
https://www.facebook.com/blandine.calendrier
http://www.blandine-calendrier.com

Cathy DUCULTY – Artiste peintre portraitiste
https://www.cathyduculty-portraitiste.fr
https://www.facebook.com/cathyduculty.artiste.peintre.portraitiste

Vincent TOURNEBIZE – Sculpteur céramiste
https://www.facebook.com/vincent.tournebize.26
http://www.vincent-tournebize.com
https://letempledelafemme.fr

Eric DAVID – Plasticien et Photographe
https://www.facebook.com/EricDAVIDplasticien
https://ericdavid-auteurphotographe.fr

Pascal PIHEN – Artiste peintre
https://www.facebook.com/p.pihen
https://www.artmajeur.com

Cécile WINDECK – Artiste peintre
https://www.cecilewindeck.com
https://www.facebook.com/Cécile-Windeck-Peintures-1834952863246936

Deuxième exposition, du 24 août au 13 septembre :
Tida ANAIBAR - Pierre-Louis BOUTARIC - Frédérique DAUDENET - RF Le GOUPIL – Marc HANNIET - Sandra
PAIANO – Sylvain PEROUZE – Sylvain ROLHION - Lise VAN BAAREN - MCA Peintresse

Tida ANAIBAR – Artiste peintre

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009361951430

Frédérique DAUDENET – Artiste peintre
https://www.facebook.com/frederique.daudenet

Marc HANNIET – Artiste peintre
https://www.facebook.com/marc.hanniet

Pierre-Louis BOUTARIC – Photos illustrées

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007811627711

RF Le GOUPIL – Sculpteur et peintre :
https://www.facebook.com/artdugoupil
https://legoupil.wixsite.com/monsite

Sandra PAIANO – Sculpteur
https://sandra-paiano-arts-metal.com

Sylvain PEROUZE – Sculpteur
http://sylvain-perouze-sculpture-metal.com

Sylvain ROLHION – Photographe
https://www.facebook.com/sylvain.rolhion

Lise VAN BAAREN – Sculpteur
https://lisevanbaaren.wixsite.com/sculpture

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009562064227

MCA Peintresse – Artiste peintre

Événement : Symposium des Arts
Ce Symposium des Arts est organisé pour vous, cher public. Pour vous permettre de rencontrer des artistes
de grande qualité dans l’exercice de leur art. Trois jours durant, vous découvrirez les coulisses du métier
d’artiste.
Venez assister sur la place de l’Eglise de Vanosc à la création en direct de sculptures par Vincent Tournebize,
Philippe Samiez et Jean-Christophe Bridoux, de peinture avec Cathy Duculty et d’une œuvre originale de
récup’art : Stéphane Barboiron assemblera devant vous matériaux et objets déposés par les visiteurs de
Putain d’Usine les jours précédents.
Assistez à la déambulation musicale sur la place le dimanche après-midi. La vente aux enchères organisée à
l’issue du Symposium vous permettra d’acquérir ces œuvres.
 Du 21 au 23 août, de 10h à 18h. Place de l’église, Vanosc. Entrée gratuite.
Organisé en collaboration avec la mairie et le « Monteillet Café », café associatif local.

Concerts et animations
Fidèle à son esprit de convivialité et d'ouverture, la Manufacture d’Art vous propose des concerts les soirs
du 08 Août et du 29 Août ainsi que des spectacles les après-midi du 09 Août et du 30 Août. Le détail de la
programmation sera disponible sur la page internet de la Manufacture d’Art.
Ces soirées privées sont accessibles sur inscription au registre de l’association à l’entrée.

Contacts
Putain d’Usine | Cécile Prost
La Rivière – 07690 Vanosc
Tel : 04 75 34 08 17
Mail : putaindusine@gmail.com

Site : https://manufacturedart.wordpress.com/
Facebook : Manufacture d’Art

Info Covid-19


Nous vous prions de conserver les gestes barrière pour nous protéger et protéger ceux qui nous
entourent.



Tout au long de la saison estivale, la Manufacture d’Art mettra gratuitement à votre disposition du
gel hydroalcoolique, et des masques seront en vente à l’entrée des locaux.

