PROGRAMME parcours « surprises en chemin »

Etape 1 : photographie, dessin
David Payan
David Payan tire de son ancienne activité d’architecte un sens de la précision et de l’observation que
l’on retrouve dans ses croquis. Il a réalisé des croquis des bâtiments historiques de Châteaurenard
qu’il exposera dans un appartement idéalement situé, qui offre une vue sur les Tours qu’il a
dessinées.
Michel Noyère :
Michel Noyère est un photographe avignonnais qui nous confronte aux regards, aux visages, à l’autre
dans son mystère et son évidence, tel qu’il nous apparaît dans la fugacité de la rencontre.

Etape 2 : marionnettes (exposition et spectacle)
Exposition de personnages marionnettiques « Tronches de chouzes » de Catherine Krémer
Présentation d’une courte pièce marionnette « Intermède Hyéroglyphique » par Jean-Claude
Leportier et Catherine Krémer de la Cie Coatimundi.
Présentation d’une courte pièce de théâtre d’objets « Cubi » par Florian Martinet de la compagnie
« Jeu de mains, jeu de Vilains ».
(spectacle en alternance)

Etape 3 : peinture, photographie … et café gourmand
Le Mas de l’échanson accueille deux artistes et propose à la dégustation un café gourmand.
Pascal Servera, « Photographiste » : Artiste photographe, photographe professionnel, graphiste,
Pascal Servera exerce ses différents talents du côté de Noves. Il expose un reportage sur Sainte Sara
à la fois intimiste et solennel.
Claire Ketterer (artiste peintre) :Pour Claire Ketterer, les visages sont de vastes terres où s’exprime
tout un panel d’émotions, de couleurs qui transforment ce dernier. Un simple déguisement, une mise en
scène peuvent faire apparaître des expressions que l’on ne connaît pas.

Etape 4 : peinture, dessin
Fabienne Petitjean, Christine Arnal et Geneviève Méouchy forment un collectif de peintres qui peignent
et exposent ensemble.
Leur peinture se nourrit de la beauté des paysages provençaux et du bonheur de partager des instants de
créativité et d’amitié.
Portraits et paysages.

Marielle VIDAL :

Marielle Vidal dessine à la plume et à l’encre de Chine. Ses dessins s’inspirent de la calligraphie, du
monde naturel, d’entrelacs imaginaires…
Départs : 14h20 / 15h20/ 16h00/16h50

