					Paysage
PliFaille
					Expo
DU 20
					juin
au 22
					août
					2020

	
Les
marches
P.P.F.

				centre
		d’ art
				contemporain
		de Pont-en-Royans

dimanche 5 juillet 2020
	
départ du Grand Séchoir Vinay
samedi	11 juillet 2020
co‑animée avec Laura Ben Haïba
départ du Château de l’Arthaudière
Saint‑Bonnet-de-Chavagne
samedi	22 août 2020
départ de la place de la Halle
Pont‑en‑Royans
déroulement
10h-12h	balade, collecte et dessin
14h-17h	atelier d’estampe

	Le réveil
du bouquetin

de	Rémi de Chiara
avec	la participation
de Laura Ben Haïba

Inauguration samedi 20 juin
de 14h à 19h

Super F-97 expo-capsule créée
par Rémi de Chiara
& Laura Ben Haïba,
dans les jardins
du Château de l’Arthaudière
Saint‑Bonnet-de-Chavagne
du
11 juillet
au	20 septembre 2020
visible à toute heure,
tous les jours.
	
rencontres avec les artistes
vendredi	10 juillet à 18h
lors de l’inauguration
dimanche 20 septembre à 17h30
	finissage à l’occasion
des Journées du patrimoine

					&
Hors
										les
murs

	La Halle
Centre d'art
Place de la Halle
38 680	Pont-en-Royans

Contacts
	04 76 36 05 26
publics@	lahalle-pontenroyans.org
www.	lahalle-pontenroyans.org
facebook	centredartlahalle
instagram	lahallecentredart
vérifiez les conditions d’accueil
	sur notre site
ou par téléphone

	Ouverture
Mardi & vendredi
de
16h à 19h
	Mercredi & samedi
de
14h à 18h
Samedi
à partir du 18 juillet
de
9h à 12h
& de
14h à 18h

L’accès aux expositions est libre et toutes les activités
sont gratuites.

Ces projets sont réalisés dans le cadre de la résidence de transmission
	de Rémi de Chiara, portée par Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté dans le cadre d’une Convention
Territoriale d’Education aux Arts et à la Culture, et mise
en œuvre par le centre d’art la Halle.
La programmation s’inscrit dans la manifestation Paysage →paysages
	portée par le Département de l’Isère.
Super F-97 est accueilli à Saint-Bonnet-de-Chavagne avec la complicité
	des Amis de l'Arthaudière et de la Commune.
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