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LES EXPOSITIONS EN COURS 
 

 
 

- Du 1er février au 28 mars 2020 - ANNULÉ 

Exposition " 21, Rue Franki Kramer 07100 Annonay" de 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. 
Galerie Pôle Bésignoles, route des Mines, Privas - 09 70 65 01 15 ou galerie.exposition@theatredeprivas.com 
 

- Du 2 au 28 mars 2020 - ANNULÉ 
Exposition « Journée des droits des femmes » 
Quand on fait rimer Printemps de la poésie et la journée de la femme. Avec les SMOG Privas, Ateliers du Temps libre St-
Symphorien, les Grémis de St-Christol. 
MJC Couleurs des Liens : 04 75 64 35 89 
Entrée libre 
 

- Du 3 au 28 mars 2020 - ANNULÉ 
Clap ! Anim’Action ! 
Exposition sur le court-métrage d’animation. 
Médiathèque Jacques Dupin : 04 75 64 68 50 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. 
 

- Du 6 au 28 mars 2020 - ANNULÉ 
Exposition « Colorful dream ». Peintures de Véronique Chevalier 
Artiste peintre amateur et autodidacte, elle est passionnée d'art visuel depuis sa plus tendre enfance. Elle trouve son inspiration 
en surfant sur le web ainsi que dans la photographie sa seconde passion. De l'art moderne à l'art contemporain, inspirée du style 
pop art et street art ses tableaux sont réalisés à l'acrylique. Ses toiles sont animées par une vraie explosion de couleur. Elle 
réalise principalement des portraits féminins et animaliers. 
Ouvertures mercredis de 9h30 à 12h et samedis de 9h30 à 12h30. 
Entrée libre 
Maison de Privas (à côté de l’Eglise) 
 

- Du 09 mars au 19 avril 2020 
Exposition photographique « les championnes françaises d’exception »  
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. C’est aussi un clin d’œil au Tour de France qui passera très 
prochainement à Privas. 
Elles ont marqué l’histoire du sport français par leurs performances. Ces sportives d’exception ont remporté des médailles d’or aux 
Jeux Olympiques, battu des records du monde, collectionné les victoires. Pourtant, elles restent souvent méconnues par rapport à 
leurs homologues masculins. Championnes françaises d’exception présente 23 portraits de sportives, accompagnés de leur 
biographie et de leur palmarès. 
Parcours en centre-ville de Privas. 
Contact : service Évènementiel 04 75 64 52 30  
 

- Du 23 mars au 7 mai 2020 - ANNULÉ 
Exposition Instantanés dansés #3 
Exposition collective de photographes de danse 
Entrée libre – Espace Envol 
Vernissage le 23 mars à 18h30, en présence des artistes 
Soirée projection-discussion « dans les pas de danse au fil d’avril » lundi 4 mai à 18h. 
Infos : 04 75 20 27 08 ou culture@folardeche.fr 
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