COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES LEURRES SOUS LE SOLEIL
Evariste Richer
Commissaire Camille Planeix

02 juillet - 02 septembre 2017
Vernissage le samedi 01 juillet 2017 à 11h30
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Evariste Richer aime traduire dans le champ de l’art des savoirs, des expériences et des outils qui ont à
voir avec une approche « scientifique » du monde. Son œuvre se nourrit d’une aspiration à appréhender
ce qui nous entoure tout en induisant la notion de doute sur nos capacités à le cerner, ou le discerner, très
précisément. Invité par Camille Planeix dans le cadre du projet de parcours artistique d’art contemporain
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dans la nature « Partage des Eaux » -organisé par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche-, il
présentera des œuvres tendant à prendre la mesure du paysage ardéchois ! L’occasion pour lui de
renouer avec ses racines cévenoles et de re-étalonner son regard porté sur cette nature retrouvée. Cette
exposition propose une vision de l’espace, de la nature, et du paysage exprimé dans les catégories
artistiques et scientifiques et présentera de nouvelles œuvres, spécialement produites dans le cadre du
projet, ainsi que des créations déjà existantes.
L'agenda d'Evariste Richer est enraciné dans les notions de matière, d'espace et de temps, ainsi que les
différentes conceptions de la réalité auxquelles elles suscitent. Dans leur relation avec l'univers, ses
œuvres perturbent la perception du spectateur entre le microcosme et le macrocosme. Son mode
scientifique-exploratoire, défit nos systèmes de mesure et nos conventions perceptuelles et spatiales.
Richer propose donc des interprétations de phénomènes naturels tels que les aurores boréales, les
cendres vertes, les tempêtes de grêle ou l'élévation du niveau des mers, des nuages etc., certains
observables directement et d'autres de nature mythique. (www.meessendeclercq.be)
Cette exposition est organisée avec le soutien de parcours artistique « Le Partage des Eaux » (Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche) et d’Institut d’art contemporain Villeurbanne/Rhône-Alpes.
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Evariste Richer (né en 1969 à Montpellier. Vit et travail à Paris) est diplômé de l'école nationale des Beaux-arts de Grenoble en 1992 puis de l’École
nationale supérieure d'arts de Cergy-Pontoise en 1994. Evariste Richer est représenté par la Galerie Meessen de Clercq à Bruxelles
(www.meessendeclercq.be) et par la Galerie Untilthen, Saint-Ouen (untilthen.fr).
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http://www.parc-monts-ardeche.fr/actions-du-parc-en-faveur-du-territoire/le-partage-des-eaux.html

EN ÉCHO À L’EXPOSITION
01 JUILLET – 27 AOÛT 2017
LE TRAIT DE JUPITER par Evariste Richer
La Collection IAC dans Le Partage des Eaux
Vernissage le samedi 08 juillet 2017 à 11h
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h00
Ferme de Bourlatier, Sagnes-et-Goudoulet, Ardèche
Site du Mont Gerbier-de-Jonc et des Sources de la Loire
Une production IAC, Ardèche Espace Montagne, Partage des Eaux

www.bourlatier.fr ; www.i-ac.eu,
http://www.parc-monts-ardeche.fr/actions-du-parc-en-faveur-du-territoire/le-partage-des-eaux.html

LA GALERIE / ESPACE D’ART CONTEMPORAINE
Adresse
Rue de la Recluse
F-07000 Privas
ENTRÉE LIBRE
Du mercredi au samedi de 15h à 19h
La galerie sera fermée le 14 et 15 juillet 2017
Contacts
Julia Cistiakova, directrice artistique de la Galerie
galerie.exposition@theatredeprivas.com
Marie Verreaux, médiatrice auprès des publics
mediation.galerie@theatredeprivas.com
Tel. : +33 (0)9 70 65 01 15
http://www.theatredeprivas.com/expositions/presentation/
La Galerie fait partie du réseau Art Contemporain en région Rhône-Alpes (www.ac-ra.eu)
Merci à Evariste Richer, au Partage des Eaux, à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne et Chantal Poncet, à la
Galerie Meessen De Clercq (Bruxelles), à l’équipe du Théâtre, Tristan Zilberman, à la Cave du Domaine du Colombier
Vallon Pont d’Arc, ainsi qu’aux A.Ga.thes !
Avec le soutien du Rectorat de Grenoble, de la DSDEN de l’Ardèche, du CANOPÉ 07 et de la Bibliothèque Départementale de Prêt 07.
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