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LES EXPOSITIONS EN COURS 
 

 

 

 
 

 
 

- 2 décembre 2019 au 23 janvier 2020 
Exposition intime « Nus féminins » de Annie Sorrel, Hélène Marano et Christel de Presle. 
Espace Envol, Bd de la Chaumette : 04 75 20 27 08 ou culture@folardeche.fr 
Vernissage le 2 décembre 2019 à 18h30 en présence des artistes 
Entrée libre 
 

- 6 au 28 décembre 2019 
Exposition « Un monde à l’envers » 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. 
Médiathèque Jacques Dupin : 04 75 64 68 50 ou mediatheque@privas.fr 
 

- 6 janvier au 15 février  
Expo « Allez les bleus ». Reprise du salon du Cheylard avec 60 artistes   
Entrée libre 
MJC Couleurs des Liens : 04 75 64 35 89 
Vernissage mercredi 9 janvier à 18h 
 

- 1er février au 28 mars 2020 
Exposition monographique Pieter Van Der Schaaf 
En collaboration avec la résidence La Source, Annonay (France) et le centre d’art Billytown, La Haye (Pays-Bas) 
Dans sa recherche artistique, Pieter van der Schaaf travaille principalement sur la superposition de différentes références 
historiques et d’éléments fonctionnels relatifs à la construction des bâtiments. Il s’intéresse aux métiers dédiés aux travaux de 
second œuvre : plomberie, chauffage, isolation, cloisonnement, revêtement mural, revêtement de sol, mobilier collectif… Le 
chantier est pour lui un lieu métaphorique du réagencement de la mémoire, transformant la vie des objets en pièces à conviction 
d’un récit impossible à reconstituer. 
Vernissage : vendredi 31 janvier à 18h30 
Finissage : samedi 28 mars à 17h  
Galerie Pôle Bésignoles, route des Mines, Privas - 09 70 65 01 15 ou galerie.exposition@theatredeprivas.com 

 
- 07 au 22 février 2020 

Exposition Tasmanie d’Alain Branger. 
Vernissage : vendredi 7 février à 18h (à confirmer). 
Maison de Privas (à côté de l’Eglise) 
 

- 2 mars au 28 mars 2020 
Exposition « Lettres d’amour » 
MJC Couleurs des Liens 
Entrée libre 
Vernissage : mercredi 4 mars à 18h 
 
 
 
 

Mis à jour le 19/12/2019 

http://www.privas.fr/
mailto:communication@privas.fr
mailto:culture@folardeche.fr
mailto:mediatheque@privas.fr
mailto:galerie.exposition@theatredeprivas.com

