
2017

Gaëlle Villedary
dessins - installations
24 août > 27 septembre
www.gaellevilledary.net

Ze Wei
photographies
7 octobre > 7 novembre
www.ze-wei.com/francais/
index_Fr.html 

Silène Audibert
dessins
16 novembre au 20 
décembre
www.silene-audibert.com

2018

Jean-Philippe Roubaud
dessins - installations
11 janvier > 28 février
www.documentsdartistes.org/
artistes/roubaud/repro.html 

Caroline Mary
sculptures 
8 mars > 11 avril

Armelle de Sainte Marie
peintures 
19 avril > 23 mai
www.armelle-desaintemarie.com 

Léna Fillet
photographies 
31 mai > 7 juillet

Vernissage jeudi 19 avril 
Exposition 19 avril > 23 mai

www.armelle-desaintemarie.com

Peintures

Armelle de Sainte Marie

“Odyssée 30”, huile sur toile, 130 x 97 cm, 2016

Vernissage jeudi 8 mars
Exposition 8 mars > 11 avril

Vernissage jeudi 31 mai
Exposition 31 mai > 7 juillet

Sculptures

Photographies

Caroline Mary

Léna Fillet

“Les Polystyrènophages”, polystyrène, résine polyester, 
acétone, dimensions variables, 2016

“Milo”, impression jet d’encre sur rodhoïd superposé sur 
du noir, 2013-2015

GALERIE G

La Galerie G est un espace d’exposition d’art 
contemporain créé depuis 2001 au cœur du 
centre-ville de La Garde. Elle a une surface 
de 133 m² qui accueille sept expositions en 
moyenne par an. Elle ambitionne de montrer 
l’art contemporain c’est-à-dire les formes 
d’art dont la démarche et les problématiques 
reflètent les préoccupations actuelles qui outre-
passent les cadres de l’art lui-même.

Le service culturel souhaite faire découvrir les 
plasticiens qui émergent et qui revendiquent 
cette démarche artistique contemporaine. La 
Galerie G est située dans un complexe culturel 
réunissant la médiathèque et le CNRR. Ce lieu 
accueille de nombreuses autres manifestations 
telles que Thèm’Art, grande exposition d’art 
contemporain annuelle dont la thématique est 
envisagée à travers le prisme de la philosophie 
et accompagnée d’un cycle de conférences. 

GALERIE G
Complexe Gérard Philipe
rue Charles Sandro - La Garde

ENTRÉE LIBRE
mardi, mercredi, vendredi > 10h-12h & 14h-18h
samedi > 9h-13h
sauf jours fériés

ACTUALITES
www.ville-lagarde.fr
www.facebook.com/GalerieG

CONTACT
Service culturel : 04 94 08 99 19
accueil Galerie : 04 94 08 99 68
lagalerieg@ville-lagarde.fr

COURRIER
Hôtel de Ville
Service Culturel
BP 121
83957 La Garde cedex



Vernissage jeudi 24 août

Dessins - installations

Gaëlle Villedary

“Les graines de bouleau”, graines de bouleau, moule 
à manquer, Ø 30 cm, 2016

Vernissage jeudi 16 novembre

Dessin

Silène Audibert

“Centunculus”, dessin encre de chine, 2017

Vernissage samedi 7 octobre

Photographie

Ze Wei

“Ani, Série I - Porte du Lion”, 108 x 229,2 cm, 2016

Vernissage jeudi 11 janvier

Dessins - installations

Jean-Philippe Roubaud

“Déconstruction”, graphite sur papier, 50x54cm, 2017

Exposition 24 août > 27 septembre

www.gaellevilledary.net 
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Exposition 7 octobre > 7 novembre

www.ze-wei.com/francais/index_Fr.html

Exposition 16 novembre > 20 décembre

www.silene-audibert.com

Exposition 11 janvier > 28 février

www.documentsdartistes.org/artistes/
roubaud/repro.html


