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L’association Serres Lez’Arts a été créée en 2003, elle est née d’un collectif d’artistes 

désireux de développer l’art et la culture en milieu rural. Cette association organise 

tout au long de l’année des évènements : expositions, cours, stages, défis d’artistes, 

résidences d’artistes...  

Elle a également mis en place les Ateliers d’Art Ambulants qui proposent des 

pratiques artistiques dirigées par des artistes professionnels en faveur plus 

spécifiquement des milieux défavorisés (Maison d’arrêt, maison d’enfants à caractère 

spécialisé, hôpitaux, psychiatrie, IME…) 

En 2017 l’association s’est dotée d’un nouveau local et mutualise de nouvelles 

activités artistiques et culturelles avec « Le CEM* » : Collectif Espace Multiculturel 

qui organise une programmation mensuelle partagée : conférences, débats, 

documentaires, soirées festives…  

 

Objectifs : 

• Promouvoir les pratiques contemporaines et actuelles  

• Favoriser les échanges et les rencontres 

• Contribuer au développement de l’art et de la culture en milieu rural 

 

L’équipe : 

Le Bureau : Marylène Leroux Présidente, Anne-Marie De St Michel Vice Présidente, 

Nadia Maillard Trésorière, Aline Boizet Secrétaire. 

Conseil d’administration : Aline Boizet, Ellen Daudon-Tollenaar, Anne Marie De St 

Michel, Claudette Gosselin, Marylène Leroux, Jérôme Maillard, Nadia Maillard,Jean- 

Marc Marsollier, Pascal Ragoucy, Paule Riché, François Rousseau. 

Poste de développement culturel : Jules Praud 

Poste salarié administratif : Valérie Bourret 

Graphisme : Erwan Sito et Pascal Ragoucy 

 
 



3 
 

Présentation  
des Expositions d’Art Actuel 

 
Pour la 15ème année cet évènement artistique se déroulera au coeur du « village 

carrefour » de Serres, situé dans les Hautes-Alpes, les 21, 22 et 23 Septembre 

2018.  

Chaque année, nous accueillons 20 à 25 artistes. Toutes les disciplines peuvent 

être représentées. La création, l’implication et la cohérence dans la démarche 

artistique sont des points importants dans nos choix de sélection des dossiers. 

Une vingtaine de lieux différents sont mis à la disposition des artistes pour cette 

manifestation : ateliers d’artistes, anciennes échoppes du centre historique, 

espaces privés et publics et des lieux en extérieur (jardins,voûtes).  

Durant trois jours, environ 2000 visiteurs se déplacent dans les ruelles, cheminant 

d’un lieu à l’autre à la rencontre des artistes et de leurs oeuvres.  

Le vendredi est une journée dédiée à l’accueil des scolaires et des groupes 

(2017 a reçu 450 élèves du département) . 

 

La date retenue pour cette manifestation est un choix délibéré en vue de créer un 

événement artistique en dehors des périodes très touristiques de Juillet/Août.  

 

Cette année les médiums et techniques suivants sont représentés : dessin , 

collage, illustration , peinture, gravure, art graphique et éolien,  sculpture, 

photographie, vidéo , installation. 

 

L’exposition collective: Comme chaque année, les expositions se dérouleront 

dans une vingtaine de lieux prêtés par les Serrois et répartis dans tout le village.  

Serres Lez’Arts attribue un lieu à chaque artiste qui organise sa propre exposition. 

Il existe néanmoins un lieu d’exposition collective, lié au vernissage de la 

manifestation, dans lequel tous les artistes sont représenté-e-s autour d’un thème 

commun : pour cette 15ème année, le « support / thème » proposé est « Le miroir 

». Chaque artiste s’est emparé librement de ce support/thème: peinture, volume, 

collage, photo, autres dispositifs 

A découvrir à Serres N° 1 OFFICE DE TOURISME / Place du Lac 
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Les artistes exposés Septembre 2018 

Ballaré Claude et Majastre Olivier 

Basu Madhu  

Blancard Alain 

Bourguignon Claire 

Érard Christiane 

Frédéricq  Guy 

Gadbois Chloé́ 

Gicquiaux Landry 

Hautefeuille Sabine 

Hoogzaad Casper  

Millon Jean 

Morlier Lou 

Nguyen Van Émilie 

Rauchwarter Stéphanie 

Rodriguez Philippe 

Samakh Raphaël 

Samé Noëlle 

Les stagiaires adultes des ateliers de Serres Lez’Arts 

Collectif Oscura : Elisa Towns et Jean-Michel Galley : « Vu d’ici » Photographies 
et Installations  en partenariat avec le PNR BP  
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Les Nouveautés 2018 

Pendant tout le WE au cours de votre visite dans les ruelles de Serres vous pourrez 

également découvrir des spectacles de rues , des musiciens qui viendront animer 

la manifestation : Concert dessiné "Tracer la Route"  avec Marie Bobin, carnettiste, 

François Gaillard, auteur compositeur interprète , « Les Guitares Déjantées » : avec 

Pascal Deloutchek et Pit Hovat samedi et dimanche, « La Maison du violon » de 

Olivier Richaume : le violon s’accorde, se conjugue, se décline et se déclame… sur 

tous les tons…Deux expositions interactives, un atelier de farfelutherie avec Mr 

Kichtok qui parlent avec amour et dérision de l'instrument, Big Easy » : musique New 

Orleans… et autres surprises 

Le vendredi : L’atelier des Lez’Arts proposé par les Ateliers d’Art Ambulants 

Un atelier  de création collective en partenariat avec le CIBC de Gap  sera ouvert 
aux scolaires et au public  pour la Réalisation d’une installation in situ  sur le 
thème Art et Nature : de la toile d’araignée, au tissage, au nid, au lien….  
Cet atelier  propose un travail artistique collectif qui permettra aux différents 
participants, petits et grands, de se réunir autour d’une création commune, en lien 
avec l’art contemporain Le travail de l’artiste japonaise Chiharu Shiota, sera la 
référence artistique : son travail met en jeu l’expérimentation physique et le travail 
sur l’inconscient.  
Cet atelier est prévu dans les locaux de l’association Serres Lez’Arts (1, Avenue 
Jean Moulin à Serres) le Vendredi 21 Septembre 2018 de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00.  
Au local du CEM* (N° 16 sur le plan)  
 
L’Exposition en partenariat avec le PNR BP* 

*Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales Au local du CEM* (N° 16 sur 
le plan)  
Collectif Oscura : Elisa Towns et Jean-Michel Galley : « Vu d’ici » Photographies 
et Installations   
 

Le 1er catalogue des Expositions d’Art Actuel  de Serres Lez’Arts :  
 
Un catalogue qui vous permettra de garder une trace de cet événement, tout en 
soutenant la manifestation. En vente 5 € à l’Office du Tourisme N° 1,  sur La 
Placette N° 15 et dans les différents lieux d’exposition.  
 

Les nouvelles Fiches-Jeux « A la découverte des artistes… »  

Pour les jeune public, dans chaque lieu d’exposition et pour chaque artiste,  
sont mis à disposition des fiches pour s’amuser et  
ainsi mieux comprendre les différentes formes d’art.  
Fiches en téléchargement sur le site serreslezarts.wix.com 
 

la TOMBOL’ARTISTIQUE 

10 œuvres d’Art à gagner billets de tombola en vente 5 € 
à l’office du tourisme N° 1 et sur la placette N° 15 
Tirage des Lots dimanche 23 à 17h30 sur la Placette N°15 
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Un panel des artistes sélectionnés 

Émilie Nguyen Van : Installation 

34980 St Clément de Rivière  

06 73 61 41 70 

vahinesidem@yahoo.fr 

www.vahinesidem.com 
Lieu d’exposition à Serres  N°3 JARDIN DE L’ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue 

Émilie Nguyen Van est une artiste qui aime la construction des images 
mentales. Comment elles prennent corps, s’insèrent dans les tissus sociaux et nous 
incorporent. Le travail philosophique de Marie-Josée Mondzain nourrit ces réflexions 
et ces pensées. Après un questionnement existentiel lors de son mémoire 
« Cherchez l’artiste – L’image de soi dans le tapis de l’Art », elle étend ces 
recherches sur l’identité à l’utilisation du doute dans les images contemporaines. Elle 
observe cette curieuse position dans lequel le spectateur baigne : un entremêlement 
de vrai et de faux. 

À travers Inside Down, il faut faire face à « l’ère des dangers invisibles ». Ces 
dangers se trouvent à l’intérieur de ce qui se consomme et agissent de l’intérieur, un 
poison sinueux et silencieux. Ces petites substances se faufilent comme des 
chevaux de Troie : le cadeau qui fait l’ennemi. Comment s’insurger, se révolter face à 
quelque chose qu’on ne peut voir et qui est, de plus, souvent nié ou ignoré ?  

Le doute procure une subsistance à ces substances, il gèle et fige les pensées.  

Crystallization est une installation évoquant cette disparition progressive et secrète, 

peut-être un présage d’Yôko Ogawa. La Révolution Verte continue son chemin : 75% 

des insectes volants ont disparu en 30 ans à cause de notre modèle agricole. Mais le 

doute subsiste grâce à un entremêlement de vrai et de faux, de représentations 

symboliques, de constructions de mythes. 

 

mailto:vahineidem@yahoo.fr
http://www.vahinesidem.com/
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Basu Madhu : Peinture 

75012 Paris 

06 23 70 82 68 

basu.painter@gmail.com 

www.madhu-basu.com  

Lieu d’exposition à Serres N° 13 MAIRIE / 1, Rue du Portail / Salle des mariages 

C’est en 2013 que Madhu Basu fait entrer la feuille d’or dans son travail. Aux 
premières toiles entièrement couvertes de feuilles d’or succèdent sur la même 
toile les poteries de la série Magma et la feuille d’or. 

Première impression : l’étonnement. L’étonnement de l’oeil né du contraste entre 
l’opacité du noir et de la feuille d’or, mise en contact immédiat. Au premier regard, 
le tableau est un espace obscur entouré de lumière. Puis on retrouve les nuances 
de noir et de gris où la couche de pigment est par endroits si fine qu’elle laisse 
transparaître la trame de la toile. Et l’or vient toucher ici la toile presque brute et là 
le noir le plus profond où s’engloutit toute lumière. Là, le bord des feuilles d’or qu’il 
a fallu presser un peu plus fortement pour les fixer, mais pas trop car la feuille d’or 
par sa légèreté et sa fragilité tient plus de la feuille de papier à cigarette que du 
lingot, intensifie la luminosité de la limite.  

Le recours à la feuille d’or a été accompagné d’une transformation de la 
composition des poteries. Les dernières privilégient la verticalité, et même le 
risque de déséquilibre et pourtant, elles tiennent debout. 

L’or qui les entoure n’en ferait-il pas des icônes ?  

Jacques Depaw, Mai 2018 

 

http://www.madhu-basu.com/
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Stéphanie Rauchwarter : Art graphique et art éolien 

Autriche Vienne 
+43 0 699 110 45 307 
ste@collaction.at 
www.collaction.at 
 
Lieu d’exposition à Serres  N°2 LE HANG’ART / Route de Grenoble 

“Rencontre dans les Bois” 
Mon intention est créer une atmosphère spéciale avec l’interaction d’assemblages 
différents. Le mouvement de certains éléments produit par la présence des 
visiteurs et les jeux de lumière contribue à l’ambiance de l’installation autour des:  
-« Concubines du Vent » personnages mythologiques (en Allemand le mot 
Windsbraut peut aussi signifier une turbulence.)  
« Papillons de Nuit » dont la beauté et la fragilité font référence à la fragilité de 
nos écosystèmes et à la disparition de la diversité de la faune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collaction.at/
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Alain Blancard : Photographie 

05300 Ribiers 

06 86 06 81 54 

alainblancard@live.fr 

Lieu d’exposition à Serres  N°7 MAISON ROCHE / Rue du Bourg Reynaud 

 

Mon travail photographique consiste à saisir des instants de réel (nature, objets, 

gens) au gré de rencontres souvent aléatoires pour en restituer la présence, 

habituellement enfouie sous nos préoccupations quotidiennes. 

Recherche d’un travail photographique dans des compositions ressemblantes à des 

tableaux ou des encres de Chine. Les sujets sont simples, essentiellement choisis 

pour leurs graphismes avec cette sensation d’être dessinés à la main. Le noir et 

blanc et l’inversion des deux couleurs accentuent cette proposition artistique. 
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Gadbois-Lamer Chloé : Photographie 

05130 Sigoyer 
07 82 86 84 41 
chloegadboislamer@gmail.com 
www.laclaque.be 
 
Lieu d’exposition à Serres  N°5 LA FORGE LESDIGUIÈRES / Place de la Juiverie 
 
 
Quand l'Homme vit un quotidien en lien fort avec la nature, où qu'il soit sur la terre, 
ses préoccupations fondamentales sont les mêmes, s'adapter à son environnement, 
aux éléments et c'est justement là que mon regard se pose. 
C'est vers cette démarche que je m'oriente : lorsque du réel, émergent des images 
« magiques » qui s’imprègnent de mythe et d'étrange. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chloegadboislamer@gmail.com
http://www.laclaque.be/
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Lou Morlier : Vidéo / Installation audiovisuelle 

67000 Strasbourg 

06 98 67 96 07 

lou.morlier@gmail.com 

Lieu d’exposition à Serres  N°8 LA CAVE DU PRESBYTÈRE / Rue du Bourg 
Reynaud 

J’organise la rencontre d’images rapportées, arrachées à leur contexte natal 
et exposées dans un environnement artificiel ; celui de l’installation audiovisuelle, du 
film, de la performance ou encore du poème.  

Il me tient à cœur de découvrir les significations souterraines des images et 
des sons que j’amasse lors de mes croisières numériques. Tantôt archéologue ou 
anthropologue, tantôt fabulateur ou équilibriste, je documente et manipule le réel 
dans un même mouvement de réinterprétation poétique.  

Je porte ainsi un intérêt singulier à l’esthétisation du dysfonctionnement, en 
jouant par exemple sur les erreurs d’encodage, pour rendre compte d’une réalité 
altérée. Cette déréalisation exprime pour moi le sentiment de l’absurde : une 
dissonance entre nos attentes face au monde et l’expérience que l’on en fait.  

Dans une démarche détritivore, je recycle les débris d’une mémoire éclatée: 
images d’enfance colorées par le médiéval-fantastique et les univers vidéo-ludiques, 
épaves pixélisées portées sur mes rivages par le ressac des océans de synthèse.  

 

 
 

mailto:lou.morlier@gmail.com
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Découvrez la plaquette des activités SLZ et CEM pour l’année 2018/ 2019 : 
cultivez vos sens : « Osez la culture ! » :  

ateliers, cours et stages pour enfants et adultes , cultures croisées , concert, 
conférence, débats, rencontres  films… 

Les travaux d’ateliers à découvrir auN° 14 SALLE JEAN IMBERT / 34, Rue Varanfrain 

 Les ateliers adultes de Paule Riché sont ouverts tout au long de l’année : un samedi par 

mois toute la journée et un lundi par mois modèle vivant de 18h à 20h. Pendant ces 

journées de création les stagiaires explorent une méthode originale permettant 

d’apprendre à voir différemment :  dessiner et redécouvrir sa propre créativité, en 

expérimentant de nombreuses techniques permettant d’acquérir une plus grande liberté 

créative. 

 

Nos partenaires : 

Leader 

Conseil Régional PACA 

Conseil Départemental des Hautes Alpes 

Mairie de Serres 

PNR BP 

Les amis du village touristique de Serres 

Le Hang’Art 

Ludambulle 

Emmbo&co 

La MJC de Serres 

 

Renseignements 

Bureau Serres Lez’Arts : 

1, Avenue Jean Moulin 05700 SERRES 

04 92 46 84 24 

serreslezarts@gmail.com 

 

Pour suivre notre actualité 

http://serreslezarts.wixsite.com/accueil 

https://fr-fr.facebook.com/Serres-LezArts-236683686377617/ 

 

mailto:serreslezarts@gmail.com
http://serreslezarts.wixsite.com/accueil
https://fr-fr.facebook.com/Serres-LezArts-236683686377617/

