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Exposition jusqu’au 9 Juin 2018
FRANCK SAÏSSI
''LA BOUTEILLE À L’ENCRE'
Exposition programmée et organisée par la Galerie Depardieu
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
&

Exposition jusqu’au 16 Juin 2018
AKI KURODA
« COSMOGARDEN »
COMMISSAIRE DE L'EXPOSITION YOYO MAEGHT
Exposition programmée et organisée par la Galerie Depardieu
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

Jeudi 7 Juin 2018 à 19h30
LECTURE PAR SYLVIE TEISSIER
“LA FULGURANCE DU GESTE” DE FABIENNE SWIATLY
AUX ÉDITIONS DE L'AMOURIER
"Une histoire d'amour qui s'échoue sur une rive inattendue: Fabienne
Swiatly lui donne une forme minimale captivante par son rythme
syncopé. Ce sont de petits drapeaux qu'un geste vif plante tour à tour, où l'on peut lire les transformations qu'opère
l'écriture sur le quotidien, celui où l'on aime, celui où l'on meurt... et où il faut poursuivre, malgré tout... A lire en apnée,
dans la fulgurance du geste."
Entrée libre - réservation conseillée
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Vendredi 8 Juin 2018
Dans le cadre de Curiosité(s),
Parcours d'art contemporain des Alpes et Riviera
organisé par Botox(s)
Nocture à la Galerie jusqu'à 22h30
Entrée libre
+ d'infos sur http://www.botoxs.fr/evenement/curiosites

Samedi 9 Juin 2018 à 20h15
QUARTET ISOTOPIA
DOUMÉ TROTTIER clarinette basse et alto, kalimba, voix et composition
CHRISTIAN TORRELLI piano
GÉRARD CAZENAVE contrebasse
JEAN-PAUL BOBINEAU batterie
Des bulles de jazz s'épanouissent au fil d'une musique ouverte,
agrémentée de pépites de références aux musiques du monde - tango,
bossa, blues, biguine, africaine .... - où se fondent la sincérité et la
créativité de chaque musicien.
Isotopia interprète les compositions originales de Doumé Trottier.
“Musique décalée” ... “Musique re-centrée” ....
C'est le monde onirique, instinctif et illustré d'Isotopia.

Entrée payante + conso - places assises placement libre
Entrée 14 € - (12 € pour les adhérents) /
Étudiants : 12 € - (10 € pour les adhérents)
Gratuit pour les enfants – réservation conseillée.
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Jeudi 14 Juin 2018 de 18h à 20h
VERNISSAGE SERGE ARMANDO
Exposition jusqu’au 21 juillet, programmée et organisée
par la Galerie Depardieu
Entrée libre
du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

Samedi 16 Juin 2018 de 14h30 à 19h
À L'OCCASION DU BLOOMSDAY,
LECTURE -PERFORMANCE PAR PAUL LAURENT
Le samedi 16 juin, à l'occasion du BLOOMSDAY, lecture-performance à la
Galerie Depardieu :
de 14h30 à 19h, Paul LAURENT lira des extraits de ULYSSE de James JOYCE.
N'hésitez pas à venir passer quelques moments à la rencontre de ce
monument de la littérature. En plus de 1000 pages, il relate la journée
du 16 juin 1904 à Dublin à travers les pérégrinations physiques et mentales
de trois personnages principaux : Léopold Bloom, Stephen Dedalus et Molly
Bloom.
Accès libre et permanent de 14h30 à 19h.

Mardi 19 Juin 2018 à 20h15
CONCERT « NON CE N’EST PAS OUI , MÊME EN
« LE DIPLOMATE ET LA FEMME DU MONDE »

CHANSON

» O U,

PAR FRANÇOISE ASSUS JUTTNER
A la flûte et au saxo MAURICE DUMAS LAIROLLE
Au piano DENIS LAMARRE

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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visuel Sylvie Teissier
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Vendredi 22 Juin 2018 de 16h à 21h
VERNISSAGE GÉRALD THUPINIER
« NOUS SAVONS EN COMMUN
QUE NOUS N’AVONS RIEN EN COMMUN »
Exposition jusqu’au 28 juillet, programmée et organisée
par la Galerie Depardieu
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

Samedi 23 Juin 2018 à 20h15
FRED PERREARD 4TET “TRIBUTE TO CLARK TERRY”
RENAUD GENSANE trompette
FRÉDÉRIC PERREARD piano
ARTHUR ALARD drums
SAMUEL F'HIMA contrebasse

Trois musiciens exceptionnels issus du jazz parisien viennent partager la scène pour un hommage
original à un des plus doué trompettiste de sa génération, Clark Terry.
Ce quartet vous fera voyager dans les années cinquante-soixante, sur les compositions de Clark Terry.

Entrée payante + conso - places assises placement libre
Entrée 14 € - (12 € pour les adhérents) /
Étudiants : 12 € - (10 € pour les adhérents)
Gratuit pour les enfants – réservation conseillée.
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Mardi 26 Juin 2018 à 19h
CONFÉRENCE “L'ART & L'ENFANT”
PRÉSENTÉE PAR BALADE ART PARIS
Poursuivons notre cycle aux marges de l’art et après le Bizarre et les
Femmes artistes, penchons nous sur les représentations de l’enfant
dans l'art. De l’Antiquité à nos jours la place qu'on lui a assignée
n'a cessé d'évoluer. En une centaines d'images, quel regard peintres,
sculpteurs, photographes, cinéastes nous livrent-ils de l'enfance, glorifiée,
idéalisée, meurtrie, sacrifiée? Visions multiples qui d’innocence en abandon
visuel Ruth Bernhard Creation 1936
reflètent les facettes d'un nous-même oublié.
" Un enfant, avec un peu de chance, ça entend le silence et ça pleure des diamants" Jacques Brel
Panorama artistique et sociétal présenté par une conférencière assermentée & historienne de l'art
Entrée 10 € - 8 € pour les adhérents / Étudiants : 8 € - 6 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée

Vendredi 29 Juin 2018 à 20h15
DUO RENÉ DAGOGNET & PIERRE BOESPFLUG
“HOMMAGE À JOHN COLTRANE”
RENÉ DAGOGNET trompette
PIERRE BOESPFLUG piano
Tantôt flamboyante ou déchirante, tantôt lyrique et rêveuse, la musique du
duo s’enracine pour le moins dans un jazz européen empreint d’influences
issues des musiques classique et contemporaine. Fugacement, affleurent les
harmonies d’un Bartok, les étranges mélodies d’un Jolivet, ou l’ironie d’un
Satie… Cependant, le langage improvisé des deux musiciens est bien présent
et évoque l’univers d’un jazz nordique et, parfois dans le discours du trompettiste René Dagognet, d’un jazz américain
épuré qui pourrait nous rappeler Kenny Wheeler …
A partir de compositions originales du pianiste Pierre Boespflug ou de grands standards du jazz, ils explorent, avec
une véritable connivence des territoires imaginaires et sans frontières qu’ils inventent au gré de leurs humeurs et de
leur fantaisie.
A l'occasion de ce concert, ils rendront un hommage particulier au grand saxophoniste de jazz John Coltrane au
travers de quelques-unes de ses plus grandes compositions.
Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents
Gratuit pour les enfants - Réservation conseillée
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